
Atouts de Dassault Systèmes 

Le Groupe considère que son leadership mondial sur le marché de la gestion du cycle de 

vie des produits repose sur son portefeuille d’applications logicielles PLM en 3D, le plus 

important au monde. Ce portefeuille lui confère la position de leader dans les domaines 

de la conception des produits en 3D, de la simulation, de la fabrication numérique et de la 

gestion des processus d’entreprise. Avec ses marques les plus récentes de recherche et de 

mise en valeur de l’information, d’innovation sociale et d’expérience virtuelle réaliste en 

3D, Dassault Systèmes est en mesure de collaborer avec ses clients dès le stade initial de 

la conception, jusqu’à la fabrication numérique et au magasin virtuel. 

Les applications logicielles développées par Dassault Systèmes permettent d’aider ses 

clients à traiter leurs problématiques les plus importantes : 

• Innovation permettant de créer des expériences plaisantes pour le client ; 

• Qualité produit ; 

• Accélération de la commercialisation ; 

• Globalisation et dispersion géographique des bureaux d’études et des centres 

de production ; 

• Collaboration avec les fournisseurs ; 

• Conformité à la règlementation ; 

• Protection de la propriété intellectuelle ; 

• Amélioration de la productivité ; 

• Innovation sociale. 

La vision du Groupe s’inscrit essentiellement dans le long terme et s’appuie sur un 

modèle financier solide, qui comporte un montant élevé de chiffre d’affaires logiciel 

récurrent. 

La volonté du Groupe de définir et conserver une vision stratégique sur le long terme est 

l’une des raisons pour lesquelles Dassault Systèmes détient depuis plus de dix ans une 

position de leader sur son marché. Cette vision se caractérise par des investissements 

importants en termes de recrutement et par un modèle financier à long terme solide. Le 

Groupe dispose ainsi d’un effectif de plus de 10 000 collaborateurs hautement qualifiés et 

compte 105 nationalités. Son modèle financier à long terme comprend une part 

importante de chiffre d’affaires logiciel récurrent, représentant 71 % du chiffre d’affaires 

logiciel en 2012 et en 2011. Il permet au Groupe d’investir dans des ressources 

essentielles de R&D et support client, même lorsque l’environnement macroéconomique 

devient moins favorable. 



Dassault Systèmes s’inscrit résolument dans l’innovation technologique qui lui a 

permis de définir et de créer de nouveaux marchés, comme ceux de la 3D, de la 

maquette digitale en 3D, du PLM en 3D et de la 3DEXPERIENCE. Il entretient avec 

ses clients et utilisateurs un dialogue permanent afin d’améliorer ses produits et 

dispose d’une plateforme ouverte de développement pour étendre son offre logicielle. 

Le Groupe entretient avec ses clients, qui occupent des positions de leader dans leurs 

industries respectives, une relation étroite et inscrite dans la durée, ce qui lui permet de 

bénéficier sur ses produits logiciels des retours d’expérience des utilisateurs, de 

progresser dans le domaine technologique et ainsi, de définir et de créer de nouveaux 

marchés. En associant ses clients aux différentes phases de développement de ses 

logiciels, le Groupe considère qu’il acquiert une profonde connaissance de la conception 

de leurs produits et de la valeur ajoutée qu’il peut leur apporter. Dassault Systèmes 

considère que le niveau de compréhension ainsi atteint lui permet de développer des 

solutions logicielles en adéquation avec les attentes de ses clients, bien adaptées aux 

particularités des secteurs d’activité dans lesquels il intervient et qui procurent la 

meilleure productivité et expérience utilisateur possible. 

Les domaines majeurs d’investissements en R&D sont nombreux et comprennent 

notamment l’ingénierie des systèmes, les offres spécifiques à chaque secteur d’activité, le 

cloud computing, les moteurs de recherche et de valorisation de l’information ainsi que la 

bio-intelligence. Les activités de recherche du Groupe se concentrent sur les progrès des 

technologies de virtualisation afin de rendre, pour l’expérience de l’utilisateur final, 

l’environnement et le comportement du produit encore plus réalistes. Ces innovations 

procurent un retour sur investissement plus rapide et un coût total d’utilisation plus bas 

grâce aux industry solution experiences. Elles permettent également de simplifier 

l’adoption des logiciels du Groupe par les petites et moyennes entreprises, avec des offres 

de cloud computing, et d’étendre leur usage à un plus grand nombre d’utilisateurs, en 

progressant dans la facilité d’emploi et la fiabilité des technologies. 

Grâce à une stratégie de marques ayant fait ses preuves, Dassault Systèmes a développé 

une identité claire et une valeur ajoutée pour l’utilisateur. En 2012, le Groupe a 

procédé au lancement de ses industry solution experiences, centrées sur les principaux 

processus et valeurs d’entreprises de ses clients, et rassemblant les applications 

adaptées et les principales marques de son portefeuille. 

La stratégie de marques du Groupe procure une valeur ajoutée significative aux 

utilisateurs finaux. Elle a pour objectif de promouvoir chacune de celles-ci au rang de 

leader sur son marché. Les stratégies de R&D et de commercialisation de Dassault 

Systèmes visent ce même objectif. 

Le Groupe dispose d’un solide et dynamique écosystème de partenaires commerciaux 

et de développement, d’établissements d’enseignement et d’organismes de recherche. 

Dassault Systèmes a constitué un réseau de partenaires pour la vente et le marketing, le 

développement de ses produits, appelé « modèle élargi d’entreprise », et dont la 

croissance se poursuit. Pour la distribution de ses produits, le Groupe intervient 



directement grâce à ses propres forces de vente et indirectement, au travers de revendeurs 

indépendants, ses ventes étant bien équilibrées entre les différents réseaux. Il poursuit 

l’accroissement des capacités et de l’expertise de son réseau de vente indirecte dans les 

12 secteurs d’activité ciblés 

Par ailleurs, le Groupe renforce ses relations avec les intégrateurs de systèmes et les 

partenaires logiciels en travaillant avec plus de 400 éditeurs de logiciels, qui créent des 

applications venant compléter son offre dans le PLM et chez SOLIDWORKS. Enfin, le 

Groupe collabore étroitement avec des établissements d’enseignement et des organismes 

de recherche partout dans le monde. 

 


