
Atouts de Dassault Systèmes 

 

Le Groupe considère que son leadership sur le marché mondial 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. Grâce à l'apport 

de l'intelligence de l'information, de l'innovation sociale et de l'expérience virtuelle réaliste en 3D, 

Dassault Systèmes est en mesure de collaborer avec ses clients depuis le concept initial jusqu'à 

l'expérience produits en interagissant avec la R&D, l'ingénierie, les essais, la gouvernance, jusqu'au 

marketing et aux ventes. 

Les applications logicielles développées par Dassault Systèmes permettent d'aider ses clients à 

traiter leurs problématiques les plus importantes : 

• innovation pour concevoir des expériences nouvelles et valorisantes pour leurs clients finaux ; 

• gains de temps de cycle pour la sortie de nouveaux produits ; 

• réduction des coûts de production ; 

• amélioration de la qualité et de la conformité des produits ; 

• accélération de la commercialisation ; 

• mondialisation des marchés des bureaux d'études et des centres de production ; 

• collaboration au sein de la chaîne logistique ; 

• conformité à la réglementation ; 

• protection de la propriété intellectuelle ; 

• amélioration de la productivité. 

 

La vision de Dassault Systèmes s'inscrit dans le long terme et s'appuie sur un modèle financier 

solide, qui comporte une part importante de chiffre d'affaires logiciel récurrent. 

La volonté du Groupe de s'appuyer sur une vision stratégique à long terme est l'une des raisons pour 

lesquelles il détient depuis 15 ans une position de leader sur son marché. Cette vision se caractérise par 

des investissements importants en termes de ressources humaines et par un modèle financier à long 

terme. Le Groupe dispose ainsi d'un effectif de plus de 13 000 collaborateurs hautement qualifiés 

représentant 116 nationalités. Ce modèle financier, qui comprend une part importante de chiffre 

d'affaires logiciel récurrent (représentant 73 % du chiffre d'affaires non-IFRS logiciel total du Groupe en 

2014), permet au Groupe de maintenir et d'accroître ses investissements en matière de R&D et de 

support client, même en cas d'environnement macroéconomique 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 conception en 3D, de la maquette 



digitale, du PLM et de la 3DEXPERIENCE. Il entretient avec ses clients et utilisateurs un 

dialogue continu afin d'améliorer ses produits et dispose d'une plateforme ouverte de 

développement pour étendre son offre logicielle. 

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

industries respectives, une relation privilégiée et durable, qui lui permet de bénéficier des retours 

d'expérience des utilisateurs, de progresser dans le domaine technologique et de définir ainsi et de 

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

logiciels, le Groupe considère qu'il acquiert grâce à ces relations inscrites dans la durée une bonne 

connaissance des clients et de la valeur ajoutée qu'il peut leur apporter. Le niveau de compréhension 

ainsi atteint permet de développer des solutions logicielles en adéquation avec les attentes des clients, 

bien adaptées aux particularités de leurs secteurs d'activité, et de délivrer la meilleure productivité et 

expérience utilisateur possible. 

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

identité claire et une valeur ajoutée pour l'utilisateur. À partir de 2012, le Groupe a procédé au 

lancement de ses Industry Solution Experiences, centrées sur les principaux processus de ses 

clients, et rassemblant les applications adaptées issues de son portefeuille de marques. 

La stratégie de marques du Groupe est axée sur l'apport d'une valeur ajoutée significative aux 

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

marché. À l'appui de sa stratégie de Social Industry Experiences, Dassault Systèmes regroupe ses 

applications et rôles pour les utilisateurs dans les Industry Processes qui se répartissent dans les 

12 secteurs d'activité ciblés. 

Dassault Systèmes dispose d'un écosystème solide et dynamique qui regroupe des partenaires 

commerciaux, des intégrateurs systèmes, des partenaires de développement de logiciels, des 

établissements d'enseignement, des organismes de recherche et des instituts technologiques. 

Depuis sa création, le Groupe travaille en partenariat avec des professionnels du développement de 

logiciels et de la technologie, de la vente et du marketing, des services, de l'éducation et de la 

recherche. 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 équilibrées 

entre les différents réseaux. Il poursuit son expansion sélective et continue d'étendre son périmètre de 

vente, d'approfondir son expérience et ses relations industrielles ainsi que son savoir-faire dans les 

domaines et les disciplines de ses trois réseaux de vente. De même, le Groupe développe ses relations 

avec les intégrateurs de systèmes bénéficiant d'une solide expérience sectorielle et d'une bonne 

présence régionale à la fois pour les ventes et les prestations de services. 

Par ailleurs, le Groupe renforce son écosystème en travaillant avec plus de 400 partenaires de 

développement qui créent des applications venant compléter son offre, tout en travaillant avec de 

grands partenaires technologiques. 



Le Groupe travaille depuis des années en étroite collaboration avec des établissements d'enseignement 

et des organismes de recherche partout dans le monde pour préparer les employés STEM (sciences, 

technologies, ingénierie et mathématiques) de demain, pour participer à la création accélérée de 

nouveaux logiciels visant à aider le monde numérique à améliorer le monde réel et à utiliser la 3D 

comme environnement optimisé d'apprentissage des étudiants à travers le monde. 

 


