
 

Principales activités 

Résumé 

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les 

univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché 

transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les 

solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de 

nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans 140 

pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 170 000 entreprises de toutes tailles, réparties dans 12 

secteurs d’activité. 

Le Groupe est le leader mondial du marché de la gestion du cycle de vie des produits ou PLM (source : 

CIMData), sur la base du chiffre d’affaires logiciel réalisé avec les utilisateurs finaux. Le marché du PLM 

comprend les logiciels de conception en 3D, de simulation, de fabrication numérique, de gestion des 

données produits et de collaboration sociale. La taille de ce marché en logiciels et services est estimée à 

environ 16 milliards de dollars américains. En 2012, le Groupe a donné une nouvelle dimension à sa 

stratégie, qui couvre le marché du PLM et en comprend désormais un autre plus vaste, celui de la 

3DEXPERIENCE. Sur la base d’estimations internes et de données publiques, la taille de ce nouveau 

marché serait double par rapport à ce que représente aujourd’hui le marché du PLM. 

Le portefeuille d’applications logicielles 3DEXPERIENCE 

Le portefeuille 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, grâce auquel il est possible d’effectuer des 

expériences virtuelles réalistes en 3D, se compose d’applications sociales et collaboratives, de conception 

en 3D, de simulation et de contenu ainsi que de valorisation de l’information. 

Depuis son origine, le Groupe s’est attaché à créer un portefeuille de marques logicielles de premier plan, 

chacune dédiée à un marché applicatif spécifique. Dassault Systèmes poursuit le développement de ses 

marques, en introduit de nouvelles afin d’étendre son marché adressable et fait progresser sa stratégie de 

« Social Industry Experiences » annoncée en 2012. Ces solutions, conçues en fonction des secteurs 

d’activité dans lesquels elles seront déployées, sont constituées des applications les mieux adaptés des 

différentes marques. L’objectif est de modéliser l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise cliente, en 

en connectant les différentes composantes et en évitant toute interruption entre elles. 

Afin d’améliorer son portefeuille de marques et d’en introduire de nouvelles, le Groupe maintiendra ses 

investissements en recherche et développement (« R&D ») et procédera à des acquisitions ciblées. Les 

domaines couverts avec les applications logicielles existantes permettent d’étendre le marché potentiel de 

Dassault Systèmes et d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement au sein des secteurs d’activité 

visés. 

 

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. 

 

Histoire et Position de Leadership 

 

Constituée en 1981, Dassault Systèmes est le fruit de l’essaimage d’une petite équipe d’ingénieurs de 

Dassault Aviation travaillant au développement de logiciels destinés à la conception de maquettes 

aérodynamiques, permettant la réduction du temps nécessaire aux essais en soufflerie en utilisant la 

modélisation de surface en trois dimensions (« 3D »). La même année, le Groupe a conclu un accord de 

distribution avec IBM et commercialisé ses logiciels sous la marque CATIA. En 1986, le Groupe a 

introduit sur le marché une nouvelle architecture de conception en 3D, la Version 3 (« V3 »), établissant 

ainsi les bases de la modélisation en 3D pour la réalisation de produits. 

En collaborant avec de grands clients industriels, Dassault Systèmes a mesuré l’importance pour ces 

entreprises de disposer de solutions logicielles permettant la création de pièces 3D de types très divers. 

L’adoption croissante de la conception en 3D pour tous les composants d’ensembles complexes, tels que 

les avions et les voitures, a permis de transformer le processus de réalisation de pièces en 3D en une 

conception systématique intégrée des produits. L’architecture de la Version 4 (« V4 ») fut ainsi créée, 

ouvrant de nouvelles possibilités pour la réalisation de la maquette numérique complète de tous types de 

produits. La solution logicielle qu’a constitué l’architecture V4 a permis aux clients du Groupe de réduire le 

nombre de prototypes physiques et donc la durée du cycle de développement de leurs produits. Elle a rendu 

également possible l’ingénierie globale, en donnant aux ingénieurs la possibilité de partager virtuellement à 

travers le monde leurs travaux en cours. 

Afin de proposer une solution éprouvée de gestion en 3D de la totalité du cycle de vie des produits 

(Product Lifecycle Management, « PLM »), de la conception à la fabrication virtuelles, Dassault Systèmes 

a développé et introduit en 1999 une nouvelle architecture logicielle, la Version 5 (« V5 »). Dans le cadre 

de sa stratégie et du plan de développement de son portefeuille de produits, le Groupe a mené une politique 

d’acquisitions ciblées destinées à élargir la gamme de ses applications en y ajoutant la fabrication 

numérique, la simulation réaliste, ainsi que la gestion de données produits et de processus collaboratifs 

d’entreprise. 

En 2012, le Groupe a dévoilé son nouvel horizon, 3DEXPERIENCE, développé une raison d’être 

ambitieuse, harmonisant le produit, la nature et la vie, introduit sa stratégie de « Social Industry 

Experiences » et lancé ses premières « industry solutions experiences ». La plateforme 3DEXPERIENCE, 

qui peut être utilisée sur site ou en ligne, dans le cadre d’un « cloud » limité à l’entreprise ou ouvert, 

bénéficie de la technologie actuelle développée par le Groupe, l’architecture Version 6 (« V6 »). 

Technologie 

L’engagement de Dassault Systèmes vis-à-vis de l’innovation technologique demeure fondamental. Les 

principaux investissements en R&D comprennent, entre autres, l’ingénierie des systèmes, les offres 

spécifiques aux différents secteurs d’activité ciblés, les applications cloud, la mobilité, les technologies de 

recherche et de valorisation de l’information et la bio-intelligence. Du point de vue de l’utilisateur, la 

recherche du Groupe est centrée sur la progression des technologies de virtualisation afin de se rapprocher 

le plus possible de la réalité, sur la réduction du coût total d’utilisation des logiciels, en fournissant des 

solutions prêtes à l’emploi pour des secteurs d’activité donnés. Pour les petites et moyennes entreprises, la 

R&D cherche à faciliter l’utilisation de ces produits, en particulier avec l’introduction d’une offre de 



cloud computing. Elle vise enfin à l’élargissement du marché à un grand nombre d’utilisateurs, en 

fiabilisant les logiciels et en simplifiant leur utilisation. 

L’architecture sous-jacente à la plateforme 3DEXPERIENCE est la V6, que le Groupe considère comme 

ayant des caractéristiques uniques : une architecture en ligne, ouverte, évolutive et flexible. 

Secteurs d’activité ciblés 

Les clients du Groupe appartiennent essentiellement aux 12 secteurs d’activité suivants : Aéronautique et 

Défense ; Transport et Mobilité ; Marine et Offshore ; Equipements industriels ; Hautes technologies ; 

Architecture, Ingénierie et Construction ; Biens de consommation – Distribution ; Produits de grande 

consommation – Distribution ; Sciences de la Vie ; Energie et Procédés ; Finance et Services ; et 

Ressources naturelles. En 2012, la répartition des ventes de logiciels aux utilisateurs finaux, pour les 

principaux secteurs, a été globalement la suivante : Transport et Mobilité : 29 %, Equipements 

industriels : 20 %, Aéronautique et Défense : 13 %, Services aux entreprises : 13 % et Autres secteurs 

d’activité : 25 %.  

Réseaux de vente 

La base de clients de Dassault Systèmes comprend un vaste éventail de sociétés, allant des start-ups, des 

petites et moyennes entreprises, jusqu’aux plus grands groupes internationaux. Elle intègre également des 

institutions d’enseignement et des administrations publiques. Afin d’assurer une couverture commerciale 

de l’ensemble de ses clients, Dassault Systèmes a développé trois réseaux de vente et de distribution, avec 

des équipes commerciales comprenant des spécialistes des secteurs d’activité ciblés et des marques du 

Groupe. Aucun client, ni partenaire commercial du Groupe ne représentait plus de 5 % de son chiffre 

d’affaires total en 2012. 

Les ventes aux grandes entreprises et aux agences gouvernementales sont en général réalisées par le 

réseau de vente directe « 3DS Business Transformation ». Les ventes directes ont représenté 56 % du 

chiffre d’affaires total en 2012. Les ventes aux petites et moyennes entreprises sont généralement réalisées 

par le réseau de vente indirecte « 3DS Value Solutions » qui dispose d’un vaste ensemble de revendeurs à 

valeur ajoutée (VARs). Ce réseau a représenté 24 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2012. Le réseau de 

vente indirecte « 3DS Professional Channel » est centré sur un marché en volume. Il est constitué d’un 

réseau mondial de VARs et de distributeurs qui procurent aux clients formation, services et support. Les 

ventes du Groupe par l’intermédiaire de ce réseau ont représenté 20 % de son chiffre d’affaires total en 

2012, et comprennent principalement SOLIDWORKS ainsi que d’autres applications logicielles de 

Dassault Systèmes. 

Les ventes d’applications logicielles ont représenté 91 % du chiffre d’affaires total en 2012. Le Groupe 

fournit également, principalement à ses grands comptes, des prestations de services. Ces prestations 

incluent des activités de conseil en méthodologie pour la conception, le déploiement et le support de 

produits, ainsi que des prestations de formation et d’ingénierie. En plus de ses trois réseaux de vente, 

Dassault Systèmes travaille activement à développer et étendre ses relations avec des intégrateurs. 


