
Stratégie de croissance du Groupe 

Les perspectives de croissance de Dassault Systèmes décrites ci-après reflètent les 

opportunités actuelles dans le domaine du PLM ainsi que l’accroissement de la taille de 

son marché potentiel avec, en 2012, l’introduction de la stratégie de 3DEXPERIENCE. 

Les principaux vecteurs de croissance du Groupe sont le déploiement de la plateforme 

3DEXPERIENCE, le développement et la diversification dans les secteurs d’activité 

ciblés, la pénétration accrue des marchés locaux, la croissance du nombre des utilisateurs 

et l’offre de services en ligne (« Software as a Service » ou « SaaS »). 

• Faire progresser la 3DEXPERIENCE en tant que stratégie et plateforme, fondée sur 

l’architecture et les caractéristiques de la V6 : le Groupe prévoit une croissance 

continue de son portefeuille actuel d’applications et la poursuite de son 

développement grâce à des investissements tant internes qu’externes, bien alignés 

avec sa stratégie d’harmonisation du produit, de la nature et de la vie. 

• Elargir et approfondir le champ des industries couvertes et diversification : 

l’élargissement de son portefeuille d’applications logicielles et le développement de 

solutions spécifiques aux différentes industries, notamment ses industry solution 

experiences, permettent au Groupe d’étendre son champ d’action à 12 secteurs 

d’activité, et sa connaissance de chacun de ces secteurs contribue à son 

développement.  

• Accroître la présence du Groupe dans les différentes zones géographiques : le 

Groupe considère qu’il existe d’intéressantes perspectives de développement dans les 

zones où il est implanté. Ses trois principaux marchés sont l’Europe (45 % du chiffre 

d’affaires total), la zone Amériques (28 %) et l’Asie (27 %). Les pays à forte 

croissance représentent 12 % du chiffre d’affaires en 2012. Afin de renforcer et 

d’élargir son implantation, Dassault Systèmes a mis en place 13 organisations 

régionales destinées à relayer ses initiatives stratégiques au niveau local.  

• Elargir le champ des utilisateurs : le Groupe entrevoit des opportunités 

d’augmentation du nombre des utilisateurs de ses logiciels et de sa plateforme 

3DEXPERIENCE. Ainsi, les applications de Dassault Systèmes s’adressent à un large 

éventail de fonctions au sein d’une même entreprise, dans l’ingénierie, les directions 

projets, la conformité, la production, le contrôle qualité, la maintenance, le marketing 

et la direction générale. Plus globalement, le marché des utilisateurs potentiels des 

produits du Groupe comprend les entreprises, le secteur de l’enseignement et de la 

formation, celui de la recherche et le grand public.  

• Proposer une offre de services sur le cloud et applications mobiles : avec 

l’architecture en ligne de la V6, le Groupe ambitionne de croître également grâce à 

son offre logicielle en mode SaaS. Toutefois, cette offre ne génère pas actuellement 

un chiffre d’affaires significatif. Dassault Systèmes considère cependant que le SaaS 

pourrait devenir un vecteur de croissance pour le Groupe grâce au déploiement 

progressif de cette offre de services au cours des prochaines années et au déploiement 

d’applications mobiles pour tablettes.  

 
Les défis que le Groupe doit relever afin de maintenir sa croissance sont présentés au 

paragraphe 1.6 de notre Document de Référence 2012 « Risques liés à l’activité ». 


