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vraie révolution dans sa conception : nouvelle technologie de 
développement, nouvelle architecture, nouveaux modèles 
mathématiques. 

Dominique Florack et ses équipes d’ingénieurs de haut niveau ont 
fait de la R&D le pilier de la croissance, de la diversification et du 
développement international de l’entreprise scientifique qu’est 
Dassault Systèmes.  

Dans les années 2000, il concourt à la poursuite des acquisitions 
(SIMULIA, MatrixOne, EXALEAD, NETVIBES) et créations de 
marque (3DVIA) pour soutenir la volonté de diversification, 
d’ouverture au grand public et d’innovation sociale de l’entreprise.
 
Il fait considérablement évoluer la mission et l’organisation de la 
R&D en lien avec la stratégie de l’entreprise pour servir aujourd’hui 
170 000 entreprises, 10 millions d’utilisateurs on premise et 100 
000 online. 

Depuis le lancement de la V6 en 2008, il élargit la mission de la R&D 
pour permettre à Dassault Systèmes non seulement de créer des 
solutions contribuant à la création de produits manufacturés mais 
aussi de séduire avec des expériences englobant « produits, nature 
et vie », de proposer des services sur le Cloud et des Solutions 
Industries, et de toucher non seulement les spécialistes mais aussi 
le grand public avec une nouvelle génération d’applications. 

Dominique Florack dirige la mise au point de la plate-forme 
3dEXPERIENCE annoncée en 2012. En 2013, Dassault Systèmes 
compte 10 marques et plus de 600 produits. Véritable aventure 
industrielle, technologique et humaine, la R&D de Dassault 
Systèmes (qui rassemblait à l’origine 30 personnes sur un seul 
laboratoire) est portée aujourd’hui par 4 500 ingénieurs dans 40 
centres de recherche à travers le monde. 

Dominique Florack, né le 26 juin 1959 à Dunkerque, est diplômé 
du Centre d’Etudes Supérieures de Techniques Industrielles. Il a 
préparé une thèse à l’Ecole Centrale de Paris sur la conception 
mécanique et l’intelligence artificielle. 

Dominique Florack a contribué à poser les fondations 
technologiques des solutions de Dassault Systèmes, 
participant à mettre en place les valeurs d’une Recherche 

& Développement pensée et organisée pour accompagner les 
grandes transformations de l’industrie et de la société.     

Après trois années au sein du département des Etudes avancées de 
Dassault Aviation, Dominique Florack rejoint Dassault Systèmes 
en 1986 pour prendre en charge les produits bases de données 
(racine de la future création de la marque ENOVIA). Il en suit en 
particulier la mise en production chez Boeing et Toyota où il est 
régulièrement détaché. 

En 1990, il est nommé directeur de la stratégie et de la recherche, 
et en 1994, il devient responsable de l’ensemble des applications 
CATIA en tant que directeur des solutions mécaniques CAO, tout 
en restant impliqué dans la conquête et l’accompagnement de 
grands comptes. 

Pour soutenir la stratégie DMU (Digital Mock-up ou maquette 
numérique) en 1989 puis PLM en 1999 (Product Life Cycle 
Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Dassault 
Systèmes, il participe ensuite activement à la croissance du 
portefeuille technologique  - avec SOLIDWORKS, DELMIA, ENOVIA. 
Il met en place un modèle spécifique d’intégration et d’ouverture 
qui apporte une double force. Tout d’abord, en s’appuyant 
à la fois sur la valeur ajoutée propre à chaque technologie et la 
valeur ajoutée issue des synergies entre technologies, il permet 
de créer pour les clients des solutions incomparables en matière 
de couverture et d’avantages concurrentiels. Mais aussi il 
permet à chaque laboratoire R&D de Dassault Systèmes dans le 
monde d’accroître et d’accélérer sa compétitivité en bénéficiant 
pleinement de l’ensemble du portefeuille technologique. 

Celui-ci s’enrichit en permanence, chaque nouvelle version 
constituant un véritable défi. Sous l’impulsion de Dominique 
Florack, le catalogue de Dassault Systèmes s’élargit, passant 
de 23 produits en 1989 (V3) à 150 produits en 1994 (V4) puis 
400 produits, rassemblés en 4 marques, en 1999. Dominique 
Florack réussit à faire de la V5, lancée cette même année, une 

En construisant une Recherche & Développement à la fois scientifique et 
industrielle, Dominique Florack a contribué à faire de Dassault Systèmes, pionnier 

de la révolution 3D, un leader mondial offrant un portefeuille de produits et 
de technologies et une couverture industrielle absolument uniques. Persuadé 

que sa mission est d’aider les hommes et les entreprises à créer et innover,  
il a structuré la R&D de Dassault Systèmes pour la mettre au service du business, 

de l’industrie et des nouveaux usages.

La SciEncE Et L’innovation tEchnoLogiquE
au service Des usages


