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cela des équipes dédiées et installe une excellente coordination 
entre la recherche et développement, les activités des ventes, le 
support technique, le marketing, les services et le conseil. 

En 2012, elle prend également la responsabilité du Marketing et 
de la Communication Corporate. Persuadée que, à une époque 
où l’usage d’un produit a plus de valeur que le produit lui-même, 
Dassault Systèmes doit établir un nouveau mode de conversation 
avec les clients et les communautés d’utilisateurs, elle joue un 
rôle actif auprès de Bernard Charlès dans la conception de la 
« 3DEXPERIENCE » - nouvelle phase stratégique dans la croissance 
de Dassault Systèmes, faisant suite au PLM - et de la stratégie 
d’entreprise « Social Industry Experiences ». Elle met en place 
les fondamentaux nécessaires au déploiement de cette vision : 
elle contribue à la stratégie de la plate-forme 3DEXPERIENCE en 
termes de design et de développement ; elle structure et renforce 
le capital de marque de Dassault Systèmes et son processus de 
création de valeur ; elle repense la stratégie de mise sur le marché 
(go-to-market) depuis la planification d’entreprise jusqu’à sa mise 
en œuvre. Elle organise l’ensemble de la politique marketing – de 
la conception de l’offre jusqu’à la relation avec les utilisateurs.  De 
façon plus générale, elle contribue à inscrire le marketing dans la 
culture et la réputation de l’entreprise. Elle lance aussi la première 
campagne publicitaire de Dassault Systèmes, autour du slogan 
« IF WE ask the right questions, we can change the world ». 

En 2015, elle devient Directrice Générale Adjointe, Stratégie, 
avec pour mission de définir la stratégie d’entreprise et d’en faire 
le schéma directeur de toutes les fonctions de l’entreprise, en as-
sociant la planification d’entreprise, la stratégie du portefeuille de 
marques et d’industries, la stratégie de distribution, la stratégie 
marketing des marques et de l’entreprise, et la stratégie de mar-
keting en ligne et de vente en ligne.

Ancienne joueuse professionnelle de volley-ball, Monica 
Menghini  est diplômée en droit de l’Université La Sapienza 
(Rome) où elle a également obtenu un master en économie et un 
master en psychologie comportementale. Elle est mère de deux 
enfants. 

Monica Menghini a acquis une grande maîtrise de la construc-
tion de capital de marque au sein de Procter & Gamble (de 

1988 à 2001) où elle a commencé sa carrière et où elle a contri-
bué à la création, à la gestion et à la croissance de 20 marques 
locales et internationales, de l’entretien du linge aux soins pour 
bébé. 

Elle continue à asseoir son expertise en marketing et son expé-
rience internationale au sein de Saatchi & Saatchi : elle y super-
vise le développement du capital de marque pour les comptes 
internationaux des agences du groupe ; et elle développe ensuite 
dans la zone Europe–Moyen-Orient–Afrique un réseau dédié au 
« trade & shopper marketing » (marketing de la distribution et du 
parcours client). 

En 2007, elle prend la responsabilité du partenariat entre 
Dassault Systèmes et le groupe Publicis, visant à mettre les 
solutions numériques de modélisation et de collaboration 
au service du marketing - aussi bien dans le packaging et les 
points de vente que dans la communication. Cette approche 
d’innovation collaborative sera aussi au cœur de la création de la 
marque 3DSWYM.

Monica Menghini rejoint Dassault Systèmes en 2009 pour 
prendre la direction des secteurs des biens de consommation et 
produits grand public, aidant ainsi à la diversification des activi-
tés de l’entreprise et son ouverture à de nouvelles cultures indus-
trielles et économiques. 

En 2011, elle est nommée Directrice Générale Adjointe en charge 
des Industries et devient membre du Comité Exécutif. Elle met 
en place un accompagnement sur-mesure  pour chacun des 
12 secteurs industriels dont font partie les clients de Dassault 
Systèmes, alors que Dassault Systèmes vient d’achever la prise 
en main de l’intégralité de son réseau de distribution, jusqu’alors 
géré par IBM. Grâce à une lecture précise des enjeux de chaque 
secteur, croisant les besoins des industriels et les attentes des 
consommateurs, elle recompose et étoffe l’offre de Dassault 
Systèmes en un portefeuille d’Industry Solution Experiences, 
spécialement pensées pour chaque industrie. Elle structure pour 

Avec la conviction que le capital de marque est la source de la croissance d’une 
entreprise, Monica Menghini s’attache à traduire la vision de Dassault Systèmes 
en proposition de valeur unique – englobant la stratégie d’entreprise, la compo-
sition de l’offre, le système de distribution et le modèle marketing. Elle nourrit la 
capacité de Dassault Systèmes à se réinventer ainsi que le talent de l’entreprise 
pour apporter, diffuser et mettre en œuvre des idées et des solutions radicalement 
novatrices, tout particulièrement avec la 3DEXPERIENCE. 

LE LEADERSHIP PAR LA MARQUE 


