
Stratégie de croissance de Dassault Systèmes 

 

Les perspectives de croissance de Dassault Systèmes reflètent les opportunités actuelles dans le 

domaine du PLM, ainsi que l'accroissement de la taille de son marché potentiel avec l'extension de son 

marché à la 3DEXPERIENCE ; le Groupe estime ce marché potentiel à environ 32 milliards de dollars 

américains. Les principaux facteurs de croissance du Groupe sont le développement de son offre 

3DEXPERIENCE, avec une augmentation des utilisateurs dans ses principaux secteurs d'activité, la 

diversification dans les nouveaux secteurs d'activité, la pénétration accrue des marchés locaux, l'offre de 

logiciels sur le cloud et par le biais d'applications mobiles, et de certaines acquisitions clés. 

• Élargissement du champ des utilisateurs dans ses principaux secteurs d'activité : le Groupe estime 

qu'il existe des opportunités d'augmenter le nombre d'utilisateurs de ses produits dans ses secteurs 

clés grâce à la diversification dans de nouvelles disciplines et de nouveaux segments. En effet, au sein 

d'une même entreprise, les applications de Dassault Systèmes s'adressent à un large éventail de 

collaborateurs participant à l'expérience produit de l'utilisateur final qui s'étend de la conception, de 

l'ingénierie, et de la simulation à la production, au contrôle qualité et à la conformité, ainsi qu'à la 

gestion de projets, la planification des opérations jusqu'au marketing et points de vente.  

• Diversification dans les nouveaux secteurs d'activité ciblés : grâce au développement de solutions 

spécifiques à chacun de ses 12 secteurs d'activité, en particulier ses Industry Solution Experiences et 

processus, le Groupe estime qu'il existe des opportunités de renforcer sa présence dans ces secteurs. 

• Pénétration accrue des marchés locaux : le Groupe estime qu'il existe des opportunités pour 

accroître sa présence dans toutes les zones géographiques. Afin de renforcer et d'élargir son 

implantation dans le monde, Dassault Systèmes a mis en place 12 organisations régionales destinées 

à hiérarchiser et à alimenter ses initiatives de croissance au niveau local. 

• Disponibilité de solutions sur site, sur le cloud, ainsi que d'applications mobiles : avec la plateforme 

3DEXPERIENCE utilisant l'architecture V6 prête pour le cloud, le Groupe considère son offre cloud et 

mobile comme un facteur supplémentaire de croissance. Cette offre de service, dont le déploiement 

devrait se faire progressivement, et la disponibilité d'applications mobiles pour tablettes, 

procureront aux clients mise en œuvre rapide et réduction du coût global de possession. 

• Expansion par le biais d'acquisitions ciblées : en 2012, le Groupe a dévoilé sa nouvelle plateforme, 

3DEXPERIENCE, qui lui permet de potentiellement doubler son marché, a présenté sa nouvelle 

stratégie et la mission qu'il compte mener à bien. Afin de mettre en œuvre cette stratégie, le Groupe 

procède à des acquisitions ciblées grâce auxquelles il complète son effort de développement interne. 

 

 

 


