COMMUNIQUE DE PRESSE
Cherbourg, le 15 juillet 2019
Le Groupe FIVA annonce l’acquisition de KADEGO, spécialiste de
la CAO 4.0 en Australie.
Après l’acquisition de CADGILE, en octobre 2018 lors du salon Euronaval, le
Groupe FIVA, société d’ingénierie et de services, renforce son positionnement
en Australie avec la reprise de la société KADEGO.
« Nous sommes ravis d’avoir acquis KADEGO, nous affirmons ainsi clairement
notre intention de développer nos activités à l’international. Cette opération
est une véritable occasion stratégique qui nous permettra de créer un centre
d’excellence en CAO pour répondre aux demandes croissantes du marché
australien en matière d’ingénierie et de services. » déclare Yannick VERGEZ,
président du Groupe FIVA.
KADEGO et CADGILE une coopération gagnante !
Cadgile, entreprise d’ingénierie multidisciplinaire d’Australie du Sud, couplée
à KADEGO, spécialiste de la CAO 4.0 : le mélange ne peut qu’être avantageux
pour les clients actuels et futurs du Groupe FIVA.
En effet, le Groupe FIVA pourra fournir un service complet d’ingénierie
numérique en combinant les capacités de KADEGO en matière de
conception et visualisation et les connaissances en conception détaillée de
Cadgile.
« Travailler en collaboration avec Cadgile et rejoindre le Groupe FIVA est une
excellente nouvelle pour nos clients. Nous leur offrons la possibilité d’avoir
accès aux connaissances, à l’expérience et aux ressources d’entreprises
expertes dans leur domaine. Nous répondrons donc parfaitement aux attentes
australiennes ! » confie Gavan Doyle, directeur général de KADEGO.
« La complémentarité technique et l’étendue des services que nous allons
pouvoir proposer sont des avantages supplémentaires pour nos clients ! Nous
allons élargir notablement le périmètre de notre offre de services. » explique
Gary McRae, directeur général de Cadgile.
A propos de KADEGO :
Créée en 1999, KADEGO est une entreprise spécialiste de la CAO 4.0 qui
propose des services d’ingénierie axés sur les nouvelles technologies. Kadego
proposes à ses clients des solutions innovantes :

-

-

La réalité virtuelle : elle permet par exemple aux clients de s’immerger
dans leurs projets dès leur conception,
La digitalisation : Kadego utilise des logiciels CAO et des scanners pour
créer des modèles numériques,
La conception de produits : savoir-faire historique de Kadego ! Ce
service comprend les dessins 2D, la conception CAO 3D, les calculs et
la gestion de projet,
Le prototypage : Kadego possède un atelier lui permettant de réaliser
des prototypes y compris par impression 3D.

www.kadego.com.au

A propos du Groupe FIVA :
Né à Cherbourg, le Groupe FIVA, société d’ingénierie et de services,
participe à des projets d’envergure allant des études à la réalisation en
mobilisant ses équipes et leurs compétences.
Partenaire des grands donneurs d’ordre du Cotentin, nous intervenons, depuis
plus de 25 ans, dans les secteurs du Naval/Défense, de l’Énergie et de
l’Environnement.
Le Groupe FIVA est fort d’un effectif opérationnel de plus de 250 ingénieurs et
techniciens basés en France, en Espagne et en Australie. Ces équipes
peuvent être projetées dans le monde entier sur des plateaux techniques
auprès des clients ou en détachement.
La culture du projet, la valeur de l’humain, le sens du service et du résultat : le
Groupe FIVA c’est tout ça et bien plus encore !
www.groupe-fiva.com

