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PROJET : P 0135 

SOCIETE : EUROSTEP FRANCE 
Site Internet : www.eurostep.com  
 

Lieu de réalisation : 
78 - TRAPPES 
 

Nombre de salariés : 

 7 en France pour Eurostep France, 

 80 dans le monde pour Eurostep Groupe. 
 

Chiffre d’affaires : 

 2015 : 650 K€ 

 2014 : 450 K€ 

 2013 : 450 K€ 
 

Domaine d’activité de l’entreprise : 

Code NAF 5829B : Edition de logiciels outils de développement et de langages. 
 
Eurostep est l’éditeur d’une solution logicielle (Share-A-space® ), basée sur les standards (STEP), qui supporte la 
collaboration entre partenaires industriels, en environnements hétérogènes, chaque partenaire ayant ses propres 
outils logiciels, ses propres processus, ses propres données de référence. 
 

 

 
DESCRIPTIF DU PROJET : 

 

Intitulé du projet : 
Développement d’une suite logicielle de SLI et services associés. 
 

Objectifs : 
Eurostep France travaille depuis plusieurs années pour la SIMMT (Structure Intégrée du Maintien en condition 
opérationnelle des Matériels Terrestres), en charge de la maintenance de tous les équipements roulants de l’armée de 
terre. La solution développée par Eurostep France a prouvé sa pertinence. Elle va être étendue pour couvrir toutes les 
flottes et s’appliquer à tous les besoins de soutien logistique, en particulier pour l’EBMR (Engin Blindé Multi-Rôles). 
 
Pour ce faire, Eurostep France doit développer, avec le support des autres entités du groupe Eurostep (UK, Suède, 
Finlande) et son partenaire LGM, une suite logicielle pour le soutien logistique basée sur son produit phare Share-A-
space®. 
 
Les clients potentiels pour la suite logicielle de soutien logistique sont : 

 Les organismes militaires français : DGA, SIMMT, SIMMAD, 

 Les organismes militaires Européen : UK MoD, FMV, 

 Les industriels de l’armement et de l’aéronautique en France et à l’étranger (en particulier Boeing), 

 Mais aussi les domaines de l’énergie et du transport. 
 

Description de la mission : 
Le titulaire mis à disposition pour la mission rejoindra l’équipe Consulting d’Eurostep France. Il apportera son expertise 
à l’équipe sur deux points essentiels : 

 Il participera au développement de la suite logicielle de Soutien Logistique. Sa contribution concernera les 
points suivants : 

o Spécification du besoin métier  spécification fonctionnelle et technique de l’environnement logiciel, 
o Spécification interne de la suite logicielle, 
o Elaboration d’une méthodologie métier, 
o Documentation de cas d’utilisation + de la suite logicielle, 

 Il participera au développement des activités de services associés. Sa contribution concerne les points 
suivants : 

o Rencontrer des prospects et des clients, 
o Appréhender les besoins métiers, 
o Contribuer à la spécification métier et technique, 
o Reformuler explicitement les besoins, 
o Participer à la rédaction des réponses aux CCTP et aux propositions commerciales. 

 
Outre les actions énumérées ci-dessus, le titulaire de la mission devra pérenniser son action, recrutement et formation 
et/ou transfert de compétences à l’équipe en place. 
 

http://www.eurostep.com/
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Attendus et délivrables : 
Ils sont les suivants : 

 Mise sur le marché de la solution logicielle et mise en exploitation à la SIMMT  en juillet 2017, 

 Publication de la documentation et de la méthodologie  en juillet 2017. 
 
Les différents livrables seront définis en cours de mission : 

 Un premier point sera fait  fin décembre 2016, 

 Une mise à jour sera réalisée  fin du T1 2017. 
 

Points clés:  
Sans objet. 
 

Jalons, délais : 
Démarrage de la mission au plus tard le 01/09/2016. 
 

Critères de mesure de la réussite du projet : 

 Mise en service réussie à la SIMMT en septembre 2017, 

 Mise sur le marché de la suite logicielle en septembre 2017, 

 Vente à un autre client industriel et ou étatique. Le candidat n’est pas responsable de la vente, par contre, 
c’est elle qui est la preuve tangible de l’adéquation de la solution au marché. 

 

 

 
PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE : 

 

Compétences/savoir-faire particuliers : 

 Connaissance du PLM, standard 1388 B, 

 Connaissance de l’ingénierie système. 
 
Langue/niveau : 

 SysML. 
 
Formation : 

 Informaticien de haut niveau, idéalement doctorat d’informatique. 
 
Autres :  
Sans objet. 
 

 
Votre Délégué Régional Pass’Compétences : André GALIANA 
Mobile : 06 76 72 33 80 - Fixe : 01 40 83 21 82 - Adresse mail : andre.galiana@geris-consultants.com  
 
  

mailto:andre.galiana@geris-consultants.com
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PROJET : P 0135 

SOCIETE : EUROSTEP FRANCE 
Site Internet : www.eurostep.com  
 

DIRIGEANT REFERENT DU PROJET ADRESSE DE L’ENTREPRISE 

NOM Prénom : GIRAUD Christian 

N° Tél. : 01 30 131 440 

N° Portable : 06 09 91 52 70 

Mail : christian.giraud@eurostep.com 

NOM Prénom :  

N° Tél. : 

N° Portable :  

Mail :  

 

EUROSTEP France 
Promopole des Merisiers 
2, rue Eugène POTTIER 
78190 TRAPPES 

Présentation de la société : 

 Eurostep Groupe a été créé en 1994, en Suède, avec un capital de 1,6 M€, 

 Eurostep France a été créé en juin 2007, avec un capital de 20 K€, par Monsieur Christian Giraud et 
Eurostep Groupe. 

 
Historique : 
Le Groupe Eurostep existe depuis 1994, il a acquis une notoriété internationale par sa contribution dans le 
développement des standards PLCS (AP239 et AP233) et 2 AP de STEP. Ces standards permettent de couvrir tout le 
cycle de vie des produits industriels et de prendre en compte les données de soutien logistique S3000L, S1000D, 
S2000M... telles que définies par l’association internationale ASD (AeroSpace & Defence). 
 
Eurostep joue un rôle de pionnier de 1994 à ce jour avec sa suite logicielle Share-A-space®. 
 
Avec le temps, l’approche innovante de Share-A-space® est reconnue en complément des produits des grands 
éditeurs Dassault Système, Siemens, PTC, SAP… en particulier, Share-A-space® permet de rendre interopérables 
ces produits et in fine cela permet à différents partenaires de pouvoir travailler ensemble avec leurs propres outils 
logiciels de CAO, simulation, ERP... et leurs propres processus. 
 
Après cette phase pionnière qui s’achève, Eurostep entre dans une nouvelle phase de développement qui nécessite 
des experts métiers, capables d’accompagner l’application dans les domaines cibles (aéronautique, défense, 
automotive, BTP, process...). 
 
La France constitue l’un des plus gros marché potentiel pour Eurostep. 
 
Activités/produits/zone de chalandises : 
Les clients d’Eurostep sont les armées (France, UK, USA, Suède, Norvège...), les industriels de la Défense, les 
industriels automotives, le BTP... 
 
L’entreprise ambitionne : 

 De devenir un acteur majeur sur le marché français, pour l’ingéniere collaborative, le soutien logistique et le 
système ingéniering, 

 A moyen terme, de multiplier son CA par 10. 
 

Instances Représentatives du Personnel : 
 
L’entreprise ne dispose pas d’Instance Représentative du Personnel. 
 

 

 
PROJET ET CONDITIONS 

 
Statut, qualification du salarié détaché : 
Cadre 
 

Régime du temps de travail ou horaire : 
Heures de bureaux normales. 
 

http://www.eurostep.com/
mailto:christian.giraud@eurostep.com
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Formation renforcée à la sécurité liée à l’emploi : 
Sans objet. 
 

Risques particuliers pour la santé ou la sécurité : 
Le poste figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés 
mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2. OUI – NON (rayer la mention inutile). 
 
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise est informé que le poste sera occupé 
par un salarié mis à disposition : OUI (rayer si la réponse ci-dessus est NON. Joindre la preuve dans le cas 
contraire). 
 

Budget de fonctionnement alloué : 
Pas de budget dédié (hors coût de la portion de salaire pris en charge et des frais de déplacements). 
 

Moyens mis à disposition : 
PC portable équipé des logiciels nécessaires. 
 

 

 
IMPACT A TERME DU PROJET POUR VOTRE ENTREPRISE 

 

Création d’emplois à 3 ans : 
Dans les trois ans, la société envisage de créer 5 à 10 (voire plus) emplois soit une croissance de 50 à 100 %. 
 
Evolution du CA à 3 ans : 
Dans les trois ans, la société ambitionne de réaliser un CA supplémentaire de 500 K€ à 1.000 K€ € soit une 
croissance de 50 à 100 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Trappes, le JJ mois AAAA, en 2 exemplaires 

(1)
 

 
 
 
 
 
 
Le salarié détaché      Pour la Société Eurostep 
        Représentée par M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)

 Le salarié détaché fera précéder sa signature de la mention « Lu et approuvé, reçu un original du présent 
descriptif détaillé » après avoir paraphé chaque page. 
 
Le présent descriptif sera annexé à la convention tripartite. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FABDCBADC55DC4D09587DDE2AA4ADD8E.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903191&dateTexte=&categorieLien=cid

