
 
 

WIAM AND MOOVINV ANNOUNCE THEIR NEW PARTNERSHIP AT AEROMART 
TOULOUSE 2022 

 
WIAM and MoovinV are pleased to announce 
their new partnership. Together, the two 
companies will focus on streamlining cost 
estimating, material/supplier selection and the 
purchasing process for Aerospace 
manufacturers.  
       MoovinV, based in Canada, with offices in 
Europe, USA, and Asia, efficiently connects buyers 
and sellers of certified surplus Aerospace products, 
via an innovative online marketplace. In addition, 
their Aerospace Cost Estimation Software (CPQ 
Aero) and Virtual Buyer Assistant (VBA) focuses on 
reducing time spent on parts estimation and 
material sourcing. 
       WIAM and IMA Dresden are one of the key 
players in the market of material and test data 
management across all industries, including 
Aerospace. Its software products, WIAM® 
MaterialsHub and WIAM® LabDataHub, simplifies 
engineering material selection, evaluation, and 

approval processes as well as laboratory 
automation and material card creation. 
       In this partnership, WIAM will provide material 
parameters for the MoovinV VBA platform. A 
“Material Selector” tool will enable customers to 
look for suitable alternative materials and suppliers. 
This simple tool provides the opportunity to 
increase the efficiency of the sourcing process and 
reduce engineering time spent for material 
approval. 
       Aeromart is one of the most important aviation 
trade fairs worldwide and offers exhibitors the 
opportunity to arrange one-on-one meetings, meet 
suppliers and network. In addition, the topic of 
digitization is also in the foreground this year - an 
important topic that WIAM and MoovinV aim to 
promote together. 
       Contact us and visit us at Aeromart to find out 
more! 

 
WIAM ET MOOVINV ANNONCENT LEUR NOUVEAU PARTENARIAT AU SALON 

AEROMART TOULOUSE 2022

WIAM et MoovinV ont le plaisir d'annoncer leur 
nouveau partenariat. Ensemble, les deux 
sociétés se concentreront sur la rationalisation 
de l'estimation des coûts, la sélection des 
matériaux/fournisseurs et le processus d'achat 
pour les fabricants dans les domaines de 
l’aéronautique et du spatial. 
       MoovinV, basé au Canada, avec son 
organisation internationale (filiales en Europe, aux 
États-Unis et en Asie), connecte efficacement les 
acheteurs et les vendeurs proposant des surplus de 
produits certifiés pour l’aéronautique, via un marché 
en ligne innovant. De plus, leur logiciel d'estimation 
des coûts pour l’aéronautique (CPQ Aero) et 
l'assistant acheteur virtuel (VBA) se concentrent sur 
la réduction du temps consacré à l'estimation des 
pièces et à l'approvisionnement en matériaux. 
       WIAM et IMA Dresden sont des acteurs clés 
sur le marché de la gestion des données de 
matériaux et d'essais pour toutes les industries, y 
compris l'aérospatiale. Les solutions, WIAM® 
MaterialsHub et WIAM® LabDataHub, simplifient 
les processus de sélection, d'évaluation et 

d'approbation des matériaux d'ingénierie ainsi que 
l'automatisation des laboratoires et la création de 
cartes de matériaux. 
       Dans le cadre de ce partenariat, WIAM 
intégrera à la plateforme MoovinV VBA, les 
paramètres pour les matériaux.  Un outil 
« Sélecteur de matériaux » permettra aux clients de 
rechercher des matériaux et des fournisseurs 
alternatifs appropriés. Cet outil très simple offre la 
possibilité d'augmenter l'efficacité du processus 
d'approvisionnement et de réduire le temps 
d'ingénierie consacré à l'approbation des 
matériaux. 
       Aeromart est l'un des salons aéronautiques les 
plus importants au monde et offre aux exposants la 
possibilité d'organiser des rencontres individuelles, 
de rencontrer des fournisseurs et de réseauter. De 
plus, le thème de la numérisation est également au 
premier plan cette année - un sujet important que 
WIAM et MoovinV entendent promouvoir ensemble. 
       Contactez-nous et rendez-nous visite au 
Aeromart pour en savoir plus! 

 

www.moovinv.com www.wiam.de www.cpqaero.com 


