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Agueris et DiSTI signent un accord de partenariat stratégique pour développer 

le marché des solutions de Virtual Maintenance Training (VMT) 
 

Création de solutions virtuelles de formation pour le marché européen avec la plate-forme VE Studio 

Paris, France (15 janvier 2018) – Agueris, leader dans le domaine de la simulation et de la formation, membre du Groupe 
CMI, et DiSTI Corporation, leader mondial de solutions de formation 3D, sont heureux d’annoncer leur accord de partenariat 
stratégique pour développer conjointement sur le marché européen les solutions virtuelles 3D de formation à la 
maintenance. Ces solutions seront construites avec VE Studio, système de formation virtuelle de DiSTI. VE Studio utilise 
une approche fondée sur une base de données unique qui permet d’optimiser le développement et le management de 
contenu, les procédures de formation et la fourniture de contenu sur des interfaces multiples, de façon à offrir au client un 
entrainement immersif au plus haut niveau de qualité et de flexibilité.  

Cet accord s’inscrit dans le programme de partenariat stratégique que DiSTI a mis en place pour développer de nouvelles 
solutions pour l’industrie et répondre à la demande d’une meilleure formation du personnel. Durant les 15 dernières années, 
DiSTI a été un leader dans le développement de solutions virtuelles de formation pour le marché de la défense et de 
l’aéronautique et s’étend vers d’autres secteurs industriels demandeurs de formation 3D pour leur personnel. VE Studio 
intègre le process de développement propriété de DiSTI dans une plate-forme technologique qui améliore fortement le 
processus de création de solutions virtuelles de formation. DiSTI développe son périmètre via un nombre sélectif de 
partenariats stratégiques. 

Pour Agueris, ce partenariat est en ligne avec ses ambitions de développement, en particulier sur le marché des solutions 
innovantes de formation à la maintenance, y compris pour les entreprises du Groupe CMI, de façon à améliorer la 
productivité et la sécurité, et à créer de nouveau services pour les clients.  

Commentant cet accord de partenariat, Yves Jourde, CEO d’Agueris, a déclaré “Nous constatons une demande croissante 
sur le marché pour des solutions de Virtual Maintenance Training. VE Studio constitue pour nous une plate-forme très 
efficace. Il nous permet de déployer le contenu de formation sur différents supports, comme les desktops, les tablettes et les 
outils de réalité virtuelle, sans avoir à le re-développer pour chaque support. C’est très important pour nos clients qui doivent 
donner les formations dans des lieux et sur des supports différents. Le processus et la méthodologie de DiSTI simplifie le 
cycle de développement et facilite l’implémentation de changement. Nous avons constaté que nous pouvions réduire de 
moitié le temps et le coût de développement d’une solution de formation, en comparaison des méthodes classiques. C’est 
une excellente nouvelle pour nos clients qui ont un réel besoin des solutions VMT.”. 

John Cunningham, Chief Revenue Officer, DiSTI, a déclaré “Agueris est un leader de la simulation et de l’industrie de la 
formation virtuelle en Europe. C’est un partenaire idéal au moment où nous développons notre activité sur ce marché. Nous 
nous réjouissons qu’Agueris ait choisi de développer ses solutions de Virtual Maintenance Training exclusivement avec VE 
Studio et sommes heureux de cette collaboration pour développer des solutions pour leur marché.” 
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DiSTI Corporation, leader mondial de solutions virtuelles 3D de formation 

Notre produit-phare, GL Studio, fournit des interfaces utilisateur 3D de haute performance aux industries aérospatiale, 
automobile, médicale et de formation. Des leaders industriels globaux comme Jaguar, Land Rover, Boeing, et Lockheed 
Martin ont choisi GL Studio pour ses performances et sa fiabilité dans le développement d’interfaces et dans leur 
déploiement. Que ce soit pour l’avionique, l’instrumentation, les systèmes informationnels, les équipements médicaux ou les 
simulateurs de vol, GL Studio va au-delà du besoin pour ces interfaces. 

La technologie d’interface utilisateur de DiSTI se développe également dans les solutions virtuelles 3D de formation à la 
maintenance. VE Studio est la plate-forme leader mondiale pour gérer le développement d’environnements virtuels 3D 
complexes pour desktop, équiepements mobiles et applications de formation en réalité virtuelle ou mixte. VE Studio gère le 
processus de développement complet y compris l’analyse du besoin, le développement de contenu et le développement et 
le test automatisé de software. 

Pour plus d’information sur DiSTI Corporation, contacter Kevin Mikalsen à kmikalsen@disti.com 

A propos d’Agueris et du Groupe CMI  

Filiale à 100% du Groupe CMI, qui vient de fêter son bicentenaire, Agueris (Paris, France) est un acteur de référence dans 
la simulation et la formation. La société conçoit, développe, intègre, déploie et supporte des solutions d’entrainement basées 
sur les technologies de simulation, pour la défense et pour l’industrie. Agueris développe en particulier des simulateurs 
spécifiques pour les véhicules et pour l’entrainement au tir, avec de la simulation virtuelle, la simulation embarquée et le 
Virtual Maintenance Training, de façon à optimiser l’efficacité opérationnelle grâce à des solutions compétitives de 
simulation et de formation. 

La société est une des premières au monde à avoir déployé de façon opérationnelle des solutions de simulation embarquée. 
Au-delà des simulateurs, Agueris aide les utilisateurs finaux à tirer le bénéfice de la simulation avec ses équipes 
spécialisées dans le support, l’assistance et la maintenance. Agueris est focalisé sur l’innovation, avec une équipe de plus 
de 25 ans d’expérience dans le domaine, et est supporté par un leader mondial des systèmes d’armes blindés, connus sous 
la marque Cockerill®, bénéficiant de 200ans d’expérience dans l’engineering industriel et de défense. Agueris est basé à 
Velizy, près de Paris, France.  

Pour plus d’ information sur Agueris contacter Emmanuel Chiva, Chief Strategy Officer à chiva@agueris.com   
Pour plus d’information sur CMI Group contacter Xavier Rigo, Communications Manager à xavier.rigo@cmigroupe.com 


