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Responsabilité sociale et sociétale

Dassault  Systèmes, «  The 3DEXPERIENCE Company  », a 

l’ambition d’apporter aux entreprises et aux particuliers 

des univers d’expérience  3D leur permettant d’imaginer des 

innovations durables capables d’harmoniser le produit, la 

nature et la vie. C’est au travers de cette ambition que Dassault 

Systèmes contribue aux progrès de la société et à l’amélioration 

de la qualité de l’environnement.

Par leur nature même, les univers virtuels, et l’expérience 

virtuelle qu’ils procurent, permettent de répondre à des 

enjeux industriels majeurs comme la gestion des impacts 

environnementaux à grande échelle, la sécurité ou l’ergonomie. 

L’adoption de la plateforme 3DEXPERIENCE par les clients 

leur permet d’envisager de nouvelles manières d’imaginer, de 

créer et de produire. Mieux anticiper, mieux collaborer, mieux 

apprendre : ces univers virtuels sont également essentiels pour 

appréhender et résoudre les problématiques actuelles de la 

société.

Les 13  974  collaborateurs du Groupe répartis dans 40  pays 

sont animés par cette même ambition.

Dassault  Systèmes est reconnu dans différents index et 

classements de développement durable comme par exemple 

le Global 100  Index, le FTSE4Good et le Carbon Disclosure 

Project.

2.1 Responsabilité sociale et sociétale

Harmoniser les produits, la nature et la vie : la réalisation de cette 

ambition n’est possible qu’avec le soutien des collaborateurs 

du Groupe qui constituent son actif le plus précieux. Parce 

qu’ils incarnent les valeurs et la culture de l’entreprise, ils sont 

au cœur de sa stratégie et de son développement à long terme.

Compte tenu de sa croissance rapide, de l’environnement 

d’innovation dans lequel il évolue et du nombre croissant de 

ses marchés, les principaux enjeux sociaux et sociétaux du 

Groupe sont les suivants :

Partager et accroître les compétences

Pour Dassault  Systèmes, partager les compétences signifie 

mettre les technologies et les talents du Groupe au service 

des enjeux de société, comme par exemple l’éducation. Créée 

en 2015, «  La Fondation Dassault  Systèmes  » accompagne 

le monde de l’enseignement, les centres de recherche et les 

organisations d’intérêt général (associations, musées,  etc.) 

en Europe dans leur quête de connaissance et contribue à 

transformer l’expérience même de l’apprentissage. Les univers 

virtuels peuvent apporter bien plus que les traditionnels livres 

et tableaux des salles de classe, comme le « 3Dcodex », une 

nouvelle génération de média scientifique qui permet de 

modéliser le monde physique avec un réalisme étonnant, tel 

un jumeau numérique.

Dassault Systèmes étend en permanence son champ d’expertise 

et collabore avec des profils très divers : biologistes, médecins, 

géologues, designers, architectes… Le Groupe dispose en effet 

de nombreux atouts pour attirer les candidats et passionner les 

talents : une vision stratégique à long terme et à forte valeur 

sociétale ainsi qu’un environnement de travail collaboratif et 

dynamique, basé sur la plateforme 3DEXPERIENCE et centré 

sur des communautés d’intérêts et d’expertises.

Inventer de nouvelles façons de collaborer

Dassault  Systèmes a initié en 2015 une réflexion visant à 

utiliser de nouvelles méthodes de collaboration et à favoriser 

une organisation plus transversale du travail plus propice à la 

créativité. Cette initiative a pour but de permettre à chacun 

de révéler et exploiter ses compétences, d’avoir une activité 

plus diversifiée et d’élargir son réseau. Entre autres initiatives, 

le 3DEXPERIENCE Lab, mis en place en novembre 2015, est 

un laboratoire d’innovation ouverte au sein de l’entreprise qui 

aide des start-up externes innovantes à se développer. Cette 

initiative donne l’opportunité aux collaborateurs de s’impliquer 

sur des projets nouveaux et non forcément directement liés à 

leur poste.

Structurer l’information, une valeur stratégique pour 
l’entreprise et son écosystème

L’interaction constante des collaborateurs au sein de 

l’entreprise et avec son écosystème de clients et partenaires, 

au travers d’applications ou de communautés en ligne, génère 

une quantité innombrable d’informations et de données 

structurées et non structurées, qui font partie du patrimoine 

intellectuel et économique de l’entreprise. L’enjeu est alors 

d’analyser, traiter en temps réel, connecter et représenter ces 

informations et données pour les transformer en avantages 

compétitifs et éléments d’aide à la prise de décision. Avec sa 

plateforme 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes bénéficie déjà 

de ses propres outils de conduite des opérations et de suivi de 

l’activité de l’entreprise.
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Responsabilité sociale et sociétale

Accélérer l’intégration des nouveaux collaborateurs

Dans une entreprise en croissance permanente, l’intégration 

des collaborateurs qui rejoignent le Groupe est un enjeu majeur. 

Pour cela, au-delà du processus d’accueil et d’accompagnement 

initial, Dassault Systèmes met à disposition des communautés 

en ligne, qui facilitent l’accès dynamique à l’information 

relative à l’entreprise, aux organisations et projets, tout en 

mettant en valeur les responsabilités, les compétences et les 

contributions de chacun.

Sont présentés ci-après les différents indicateurs pouvant être 

liés à ces enjeux et plus largement aux initiatives mises en 

place en termes de ressources humaines au sein du Groupe.

 Organisation et effectifs du Groupe (2.1.1) ;

 Attraction et développement des talents (2.1.2) ;

 Accueil des collaborateurs issus des sociétés nouvellement 

acquises (2.1.3) ;

 Valorisation de la performance et reconnaissance des 

collaborateurs (2.1.4) ;

 Éthique des  affaires, dialogue social et sécurité 

des personnes (2.1.5).

La méthodologie est décrite au paragraphe  2.1.6 

«  Méthodologie du reporting social  » et des informations 

complémentaires sont présentées au paragraphe  2.1.7 

«  Données complémentaires relatives à l’Effectif Salariés du 

Groupe ».

2.1.1 Organisation et effectifs du Groupe

Le Groupe  est organisé par grand domaine d’activité  : R&D  ; 

ventes, marketing et services  ; administration et autres 

fonctions, sur ses principaux marchés (voir le paragraphe 1.4.2 

«  Principaux marchés  ») au sein de trois grandes zones 

géographiques (Europe, Amériques et Asie). L’Effectif Total est 

constitué des populations de salariés, des salariés de 3D PLM 

Software Solutions Ltd et 3DPLM Global Services Private Ltd, 

sociétés détenues à moins de 50 % ainsi que de prestataires.

Les données relatives aux effectifs du Groupe qui figurent 

dans le présent rapport sont exprimées en Équivalent Temps 

Plein selon la méthodologie définie au paragraphe  2.1.6 

« Méthodologie du reporting social ». Les caractéristiques des 

autres indicateurs utilisés y sont également expliquées.

Panorama et croissance de l’Effectif Total

L’Effectif Total au 31 décembre 2015 est de 13 974 en augmentation de 5 % par rapport au 31 décembre 2014. L’évolution de 

l’Effectif Total sur les trois dernières années est la suivante :

Exercices clos les 31 décembre Salariés Prestataires 3D PLM Effectif total % de variation

2015 11 422* 405 2 147 13 974 5,0 %

2014 11 013 474 1 825 13 312 24,9 %

2013 8 587 378 1 689 10 654 5,3 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

Panorama et croissance de l’Effectif Salariés

Croissance de l’Effectif Salariés

Au 31  décembre 2015, l’Effectif Salariés s’élève à 11  422 

personnes en équivalent temps plein, réparties dans 40 pays 

et originaires de 123  pays, en augmentation de 4  % par 

rapport au 31  décembre 2014. Cette croissance s’explique 

principalement par les recrutements réalisés en 2015. Pour 

plus de détails, se référer au paragraphe 2.1.2.1 « Attirer les 

talents – Mouvements de l’Effectif Salariés sur la période ».

Les indicateurs en termes d’Effectifs Salariés présentés ci-

après sont restés globalement proportionnellement stables 

entre 2014 et 2015.
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Répartition géographique

Exercices clos les 31 décembre

Europe Amériques Asie Total

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %

2015 5 987 52 % 3 524 31 % 1 911 17 % 11 422* 100 %

2014 5 787 53 % 3 449 31 % 1 777 16 % 11 013 100 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

Répartition par activité

Exercices clos les 31 décembre

Europe Amériques Asie Total Total

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2014 %

R&D 2 281  38 % 1 139 32 % 300 16 % 3 720 33 % 3 518 32 %

Ventes, marketing et services 2 924 49 % 1 933 55 % 1 425 75 % 6 282 55 % 6 091 55 %

Administration et autres 782 13 % 452 13 % 186 9 % 1 420 12 % 1 404 13 %

TOTAL 5 987 100 % 3 524 100 % 1 911 100 % 11 422* 100 % 11 013 100 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

Répartition hommes/femmes

La proportion de femmes dans le Groupe, stable entre 2014 

et  2015, peut paraître relativement faible. Elle s’explique 

principalement par le nombre peu élevé de femmes dans les 

écoles d’ingénieurs, qui restent l’une des principales sources 

de recrutement pour Dassault Systèmes.

Exercices clos les 31 décembre

Europe Amériques Asie Total Total

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2014 %

Femmes 1 372 23 % 876 25 % 463 24 % 2 711 24 % 2 586 23 %

Hommes 4 615 77 % 2 648 75 % 1 448 76 % 8 711 76 % 8 427 77 %

TOTAL 5 987 100 % 3 524 100 % 1 911 100 % 11 422* 100 % 11 013 100 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

Autres caractéristiques de l’Effectif Salariés

Au 31  décembre 2015, les chiffres clés à retenir sont les 

suivants (indicateur audité par le vérificateur indépendant en 

2015) :

 98  % de l’Effectif Salariés a travaillé dans le cadre d’un 

contrat à durée indéterminée et les Managers représentent 

19 % des effectifs ;

 14 % des 2 711 salariés femmes de Dassault Systèmes et 

20 % des 8 711 salariés hommes sont des Managers ; enfin 

parmi les 2 156 Managers, 17 % sont des femmes.

Ces chiffres demeurent également stables par rapport à 2014. 

Le détail de ces informations ainsi que des informations 

complémentaires relatives à la répartition par tranche d’âge 

et par ancienneté sont présentées au paragraphe  2.1.7 

«  Données complémentaires relatives à l’Effectif Salariés du 

Groupe ».

Prestataires extérieurs et sous-traitance

Dassault Systèmes a régulièrement recours à des prestataires 

extérieurs lorsqu’il s’agit de mobiliser des ressources avec un 

savoir-faire spécifique ou sur des projets d’une durée limitée.

Le recours à ces prestataires extérieurs représente en 2015 à 

78,0 millions d’euros, contre 75,1 millions d’euros en 2014, 

montant peu significatif rapporté aux charges opérationnelles 

de Dassault  Systèmes (2,21  milliards d’euros en 2015 et 

1,86 milliard d’euros en 2014).
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Responsabilité sociale et sociétale

Au 31 décembre 2015, 405 prestataires extérieurs (donnée exprimée en équivalent temps plein) ont contribué au développement 

du Groupe :

Exercices clos le 31 décembre

Europe Amériques Asie Total

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs %

2015 188 46 % 144 36 % 73 18 % 405 100 %

2014 217 46 % 177 37 % 80 17 % 474 100 %

Dassault Systèmes veille à n’établir des relations contractuelles 

qu’avec des sous-traitants respectant les textes fondamentaux 

relatifs aux droits sociaux et à la protection de l’environnement 

(voir «  Principes de responsabilité sociale de l’entreprise et 

engagements en faveur du respect des droits fondamentaux » 

dans le paragraphe  2.1.5 «  Éthique des affaires, dialogue 

social et sécurité des personnes »).

Organisation du travail

Durée du temps de travail

Dans chacun des pays où Dassault Systèmes est implanté, la 

durée du travail est déterminée en fonction de la législation 

locale en vigueur.

Par exemple, en France, l’organisation du temps de travail 

est exprimée en «  forfait jours  » ou en «  régime horaire  ». 

Un collaborateur en forfait jours travaille un certain nombre 

de jours dans l’année et un collaborateur en régime horaire 

travaille un nombre d’heures selon les modalités définies par 

les accords d’entreprise en vigueur au sein de chaque société.

Dans la plupart des autres pays où le Groupe est implanté, 

la durée hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures, c’est 

en particulier le cas en Allemagne, au Royaume-Uni, aux 

Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Malaisie, 

en Chine et en Inde. En Australie, la durée hebdomadaire du 

travail est de 38 heures.

Répartition entre temps plein et temps partiel

97  % de l’Effectif Salariés travaille à temps plein. Le temps 

partiel concerne 7  % des femmes et 1  % des hommes. Ces 

chiffres sont relativement stables par rapport à 2014. Le détail 

des informations concernant cet indicateur est présenté dans 

le paragraphe  2.1.7 «  Données complémentaires relatives à 

l’Effectif Salariés du Groupe ».

Absentéisme

L’absentéisme est suivi localement, conformément aux 

règlementations en vigueur des différents pays dans lesquels 

Dassault  Systèmes est implanté. Le Groupe ne dispose pas 

d’un système harmonisé de gestion des absences pour 

l’ensemble de ses filiales (indicateur audité par le vérificateur 

indépendant en 2015).

Les données présentées ci-dessous couvrent une partie 

des sociétés françaises du Groupe (Dassault  Systèmes  SE, 

Dassault Systèmes Provence SAS, Dassault Data Services SAS, 

Netvibes  SAS, 3DVIA  SAS, Quintiq SAS, Dassault  Systèmes 

Biovia SARL) et représentent 30 % de l’Effectif Salariés :

 en 2015, les motifs d’absence, hors congés payés, sont 

les suivants  : maladie pour 10  272  jours, maternité et 

paternité pour 4 801  jours, accident de travail et de trajet 

pour 285 jours. Le taux d’absentéisme en découlant s’élève 

à 2,1 % et reste stable par rapport à 2014 (2,2 %) ;

 le nombre total de jours de congés autorisés (congés 

parentaux, congés pour événements familiaux,  etc. hors 

congés payés) est de 2  765  jours à fin 2015, soit 0,4  % 

du nombre de jours théoriquement travaillés. Ce taux est 

identique à celui de 2014.

Dans les autres principaux pays du Groupe, le taux 

d’absentéisme est le suivant en 2015 : 3,6 % en Allemagne 

contre 2,9 % en 2014, 1,0  % au Royaume-Uni contre 1,3 % en 

2014, 3,3 % aux Pays-Bas, 0,8 % aux États-Unis contre 0,9 % 

en 2014, 3,3 % au Canada contre 2,9 % en 2014, 0,6 % au 

Japon contre 0,5 % en 2014, 3,2 % en Malaisie, 0,6 % en Chine 

contre 1,8 % en 2014 et 2,4 % en Australie. Il reste très faible 

en Corée du Sud et en Inde (moins de 0,5 %) où l’absentéisme 

pour maladie de courte durée est difficile à identifier car pris 

sur les congés payés.
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Exercices clos le 31 décembre

Europe Amériques Asie Total Total

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2014 %

Contrat à durée indéterminée 637 82 % 443 98 % 324 98 % 1 404 90 % 3 298** 94 %

Contrat à durée déterminée 141 18 % 7 2 % 9 2 % 157 10 % 225** 6 %

TOTAL 778 100 % 450 100 % 333 100 % 1 561* 100 % 3 523** 100 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

** Les chiffres publiés pour 2014 sont établis selon la nouvelle méthodologie adoptée pour l’exercice 2015 concernant cet indicateur (voir le paragraphe 2.1.6 « Méthodologie du 

reporting social »).

Exercices clos le 31 décembre

Europe Amériques Asie Total Total

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2014 %

Femmes 236 30 % 137 30 % 106 32 % 479 31 % 932** 26 %

Hommes 542 70 % 313 70 % 227 68 % 1 082 69 % 2 591** 74 %

TOTAL 778 100 % 450 100 % 333 100 % 1 561* 100 % 3 523** 100 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

** Les chiffres publiés pour 2014 sont établis selon la nouvelle méthodologie adoptée pour l’exercice 2015 concernant cet indicateur (voir le paragraphe 2.1.6 « Méthodologie du 

reporting social »).

La répartition des personnes recrutées par type d’activité est 

la suivante : 58 % en Ventes, Marketing et services, 26 % en 

R&D, 16 % en Administration et autres.

Des informations complémentaires relatives à la pyramide des 

âges figurent au paragraphe 2.1.7 « Données complémentaires 

relatives à l’Effectif Salariés du Groupe ».

2.1.2 Attraction et développement des talents

2.1.2.1 Attirer les talents

Pour rejoindre Dassault  Systèmes, il est important d’être 

animé par la passion de l’innovation technologique, l’envie de 

travailler de manière collaborative, d’apprendre en permanence 

et avoir aussi le goût du défi ; des qualités qui correspondent 

notamment aux valeurs du Groupe.

Dassault  Systèmes offre à ses collaborateurs un 

environnement de travail attractif, dans des locaux bénéficiant 

pour la plupart d’une bonne performance environnementale 

et d’infrastructures propices au travail collaboratif. En 2015, 

62 % de l’Effectif Salariés travaille dans des bureaux certifiés 

contre 57  % en 2014. Cette augmentation s’explique par le 

changement du périmètre du reporting environnemental 

(voir le paragraphe  2.2.5 «  Méthodologie du reporting 

environnemental »).

Les collaborateurs sont en majorité recrutés en contrat à 

durée indéterminée et localement, contribuant ainsi au 

développement économique de chacun des 40  pays où le 

Groupe est implanté. Au 31 décembre 2015, les deux tiers de 

l’Effectif Salariés du Groupe étaient localisés hors de France et 

le Groupe comptait des collaborateurs originaires de 123 pays 

différents.

En règle générale, tout poste à pourvoir est publié en interne 

et en externe et la priorité est donnée à niveau égal de 

compétences à la mobilité interne par rapport au recrutement 

externe.

Recruter est une priorité pour Dassault  Systèmes, en 

réponse aux besoins générés par sa croissance. Le Groupe 

souhaite être reconnu comme un acteur exemplaire qui 

contribue à l’employabilité sous toutes ses formes (emplois, 

apprentissages, stages) et établit notamment des relations 

privilégiées avec les grandes écoles et universités des 

principaux pays où il est implanté. Des actions sont ainsi 

menées dans la grande majorité des pays d’implantation du 

Groupe (voir également le paragraphe  2.1.2.3 «  Développer 

les relations au sein de l’environnement social, territorial et 

associatif »).

Mouvements de l’Effectif Salariés sur la période

Entrées (Équivalent Temps Plein)

Les entrées effectuées en 2015 correspondent pour la quasi-

totalité à des recrutements. En 2014, les sociétés acquises 

représentaient plus des deux tiers des entrées dans le Groupe et 

expliquent les variations qu’il peut y avoir entre 2015 et 2014.
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2.1.2.2 Développer, former et gérer 
les carrières des collaborateurs 
Dassault Systèmes

Université 3DS

Dans un contexte d’innovation permanente, Passion to Learn 

est l’une des valeurs fondamentales de Dassault  Systèmes. 

Celle-ci est portée par la mission de l’Université 3DS qui a pour 

objectif de mettre à disposition les actions de développement 

en lien avec les activités et les objectifs rattachés au rôle de 

chacun.

Au travers de l’outil 3DEXPERIENCE University s’appuyant sur 

la plateforme 3DEXPERIENCE et des communautés d’experts, 

Dassault Systèmes offre une gamme de modules de formation 

et de tests de validation des connaissances selon différentes 

modalités (en ligne, présentiel, classe virtuelle).

En 2015, les axes de développement stratégiques étaient 

d’assurer la performance des forces de vente et des équipes de 

services, de consolider et d’enrichir les compétences techniques 

des collaborateurs en R&D ainsi que d’assurer une bonne 

connaissance des solutions et applications Dassault Systèmes 

par tous ses employés.

Dans ce cadre, l’enjeu est que chacun puisse effectuer à 

tout moment ces modules au travers d’une expérience 

d’apprentissage digitale. L’accent a été mis sur la construction 

de parcours mixtes constitués d’e-learnings, de temps 

d’échanges avec des experts ou d’interactions continues entre 

pairs au travers des communautés en ligne.

Afin de proposer une offre cohérente de formation, l’Université 

3DS est structurée autour d’axes de développement des 

compétences. Cinq Colleges adressent ainsi les compétences 

métiers et deux Programs traitent de compétences transverses. 

Tous proposent des librairies d’actions de développements 

spécifiques à chaque College et Program :

 le Sales College  : engagement client et compétences liées 

au marketing, aux ventes, aux technico-commerciaux ainsi 

qu’aux métiers des services ;

 le R&D College : technologies informatiques ;

 le Business Administration College  : finance, juridique et 

gestion des ressources humaines ;

 l’Industry College  : connaissance des solutions de l’offre 

logicielle Dassault Systèmes ;

 le Brand College  : maîtrise des produits vendus et utilisés 

par les clients ;

 le Manager Program : leadership et encadrement d’équipes ;

 le SwYmer Program : compétences liées à la connaissance 

de Dassault Systèmes, de ses valeurs et aux soft skills.

Actions clés de 2015 concernant les Colleges

Au sein du Sales College un parcours d’intégration en ligne 

pour les forces de vente a été développé. Celles-ci peuvent 

ainsi consulter les modules, pratiquer les exercices et 

comprendre les processus et méthodes de ventes en lien avec 

leur écosystème, et ce, au moment le plus opportun pour eux. 

Ce parcours a été testé en 2015 et a déjà bénéficié à un tiers 

des nouveaux embauchés dans ces équipes. Le département 

Marketing va pouvoir également bénéficier de modules qui ont 

été rendus disponibles en ligne en fin d’année 2015 afin de 

comprendre la stratégie, les outils et processus mis en place au 

sein de Dassault Systèmes.

Les équipes accompagnant quotidiennement les forces de 

ventes ont également bénéficié de programmes adaptés à la 

connaissance des enjeux des commerciaux et à la gestion des 

contrats afin de renforcer et d’optimiser le travail de chacun 

dans le processus de vente.

Des formations autour du développement web sur la 

plateforme 3DEXPERIENCE ont été déployées dans le monde 

entier. L’innovation technologique est en effet au cœur des 

préoccupations de Dassault  Systèmes. La moitié du nombre 

d’heures a été dispensée en format e-learning. Ceci a permis 

à chacun des employés du Groupe de bénéficier, quelle que 

soit sa localisation, des mêmes contenus et de doubler ainsi le 

nombre d’heures de formation délivrées dans le monde.

Départs (Équivalent Temps Plein)

En 2015, 1 130 salariés ont quitté les effectifs, départs qui se répartissent comme suit :

Exercices clos le 31 décembre

Europe Amériques Asie Total Total

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2014 %

Contrat à durée indéterminée 437 81 % 390 99 % 194 98 % 1 021 90 % 950** 90 %

Contrat à durée déterminée 102 19 % 4 1 % 3 2 % 109 10 % 107** 10 %

TOTAL 539 100 % 394 100 % 197 100 % 1 130* 100 % 1 057** 100 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

** Les chiffres publiés pour 2014 sont établis selon la nouvelle méthodologie adoptée pour l’exercice 2015 concernant cet indicateur (voir le paragraphe 2.1.6 « Méthodologie du 

reporting social »).

En moyenne, le taux de départ des collaborateurs de l’Effectif Salariés s’est élevé à 10,1 % en 2015 contre 10,5 % en 2014. Hors 

contrats à durée déterminée, ce taux s’élève à 9,3 % en 2015 et 10,1 % en 2014.
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2015 fut aussi une année importante dans le déploiement 

des formations relatives aux solutions et à la connaissance des 

produits. En effet, les experts des solutions Dassault Systèmes 

ont créé des ateliers qui ont été répliqués dans le monde 

entier et ont permis de former l’ensemble de la population 

technico-commerciale. La mise à disposition des cours en ligne 

permettant la prise en main des produits a été un élément 

majeur dans l’amélioration des compétences sur ces sujets.

Actions clés de 2015 concernant les Programs

Dans la continuité des efforts de développement des Managers 

entrepris en 2014, Dassault  Systèmes a mis en place de 

nouveaux dispositifs de développement et d’accompagnement 

de ces derniers, en enrichissant son offre  : coachings, 

sessions de tutorat, évènements dédiés à l’amélioration de la 

cohésion des équipes. Ceci a permis de renforcer les valeurs 

de Dassault Systèmes et de consolider un réseau de référents 

internes et dédiés à cette activité.

La mise en place d’un programme de sessions d’intégration 

a été harmonisée et se déploie progressivement à travers 

les différents pays dans lesquels le Groupe est implanté. Il 

s’adresse à tous les nouveaux employés du Groupe et consiste 

à présenter dès le premier jour de leur arrivée le Groupe 

Dassault  Systèmes, sa stratégie, ses valeurs ainsi que la 

plateforme 3DEXPERIENCE. 90  jours plus tard de nouvelles 

sessions sont organisées permettant de consolider les acquis, 

capturer les impressions de ces nouveaux arrivants afin de 

continuer à renforcer l’esprit de communauté et de partage.

En 2015, 236 043 heures de formation ont été dispensées dans 

les principaux pays du Groupe (se référer au paragraphe 2.1.6 

«  Méthodologie du reporting social  »). Ce volume d’heures 

représente l’ensemble des formations qui peuvent être 

comptabilisées de façon homogène entre les différents 

pays sans tenir compte d’autres modalités d’apprentissage, 

dépassant ce cadre formel, telles que l’apprentissage en 

situation, les ateliers de travail et les communautés virtuelles 

d’échanges. Les formations liées au portefeuille des solutions 

de l’offre Dassault  Systèmes (Brand College) sont à présent 

comptabilisées à partir de cette année dans ce volume 

d’heures suite à la mise en place d’une organisation mondiale 

de la formation sur ces sujets. Le ratio d’heures de formation 

par employé s’élève à 23 heures en 2015 contre 13,3 heures 

en 2014. Cette augmentation de 70 % s’explique par la prise 

en compte en 2015 : des formations relatives au portefeuille 

des solutions de l’offre Dassault Systèmes (Brand College) et 

par l’intégration des sociétés acquises dans le fonctionnement 

de l’Université  3DS. En excluant l’impact de ces deux effets 

combinés, le ratio d’heures de formation par employé est 

stable : il s’élève à 14 heures en 2015 contre 13,3 heures en 

2014.

Le nombre d’heures de formation en ligne a également 

fortement augmenté. Leur utilisation s’est en effet accrue et 

leur comptabilisation a été étendue à toutes les formations. 

Celles-ci sont accessibles depuis la 3DEXPERIENCE University 

et intégrées dans les parcours de développement des employés. 

La part de ces formations en ligne est ainsi passée à 52 % en 

2015 contre 7  % en 2014, s’expliquant principalement par 

l’usage important de ce type de formation par les employés 

issus des sociétés du groupe Quintiq acquis en 2014. 27 % des 

236 043 heures de formation comptabilisées proviennent de 

ces sociétés.

La part des heures de formation réalisées par les femmes 

représente 22  % du volume d’heures en 2015 contre 25  % 

en 2014. En revanche, à périmètre de Colleges constants, 

c’est-à-dire Brand  College exclu, cette proportion est restée 

relativement stable en 2015 (24 %) comparé à 2014 (25 %). 

Le Brand College représentant 49 094 heures à fin 2015, et 

essentiellement suivi à 87 % par les hommes, explique cette 

baisse.
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Répartition des heures de formation réalisées 
par College ou Program au 31 décembre 2015 Europe (1) Amériques (1) Asie (1)

Total
2015 %

Sales College 13 402 8 705 10 278 32 385 14 %

R&D College 30 017 11 055 17 893 58 965 25 %

Business Administration College 11 802 12 291 5 472 29 565 12 %

Industry College 2 839 1 890 1 881 6 610 3 %

Brand College 19 303 18 756 11 035 49 094 21 %

SwYmers Program 25 865 9 983 12 312 48 160 20 %

Managers Program 4 765 3 189 3 310 11 264 5 %

TOTAL 107 993 65 869 62 181 236 043* 100 %

Répartition des heures de formation par catégorie

Managers 14 495 9 775 7 457 31 727 13 %

Non-Managers 93 498 56 094 54 724 204 316 87 %

TOTAL 107 993 65 869 62 181 236 043* 100 %

Répartition des heures de formation par sexe

Homme 82 930 52 152 49 856 184 938 78 %

Femme 25 063 13 717 12 325 51 105 22 %

TOTAL SUR L’EXERCICE 107 993 65 869 62 181 236 043* 100 %

Ratio 23 H (2)

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

(1) Pays > 150 employés – Europe : France/Allemagne/Royaume-Uni/Pays-Bas – Amériques : États-Unis/Canada – Asie : Japon/Malaisie/Chine/Corée du Sud/Inde/Australie.

(2) Ratio = nombre d’heures moyen par employé hors acquisition 2015.

Développer la diversité et la mixité

Le Code de conduite des affaires rappelle combien la culture 

de Dassault Systèmes se fonde sur le respect mutuel, l’équité 

et la diversité de ses collaborateurs. Dans cette perspective, le 

recrutement, la formation, la promotion, les affectations et 

plus largement, toutes les décisions liées au travail s’appuient 

sur les compétences, les talents, les réalisations et la motivation 

des collaborateurs, sans aucune forme de discrimination, 

harcèlement ou intimidation.

Égalité professionnelle hommes/femmes

Dassault Systèmes promeut l’égalité de genres au sein de ses 

effectifs en développant l’accès des femmes à ses différents 

métiers et en menant des actions en faveur d’une meilleure 

évolution de leurs carrières.

En juin  2015, un premier 3DS WIN (Women Initiative) 

Summit a réuni 23 représentants du Groupe au niveau mondial. 

Un état des lieux ainsi qu’une liste des actions prioritaires ont 

été établis afin de développer le recrutement des femmes chez 

Dassault  Systèmes et accroître leur représentation dans les 

positions de management. Au 31 décembre 2015, 24 % des 

salariés de 3DS sont des femmes et représentent 17  % des 

Managers.

31 % des personnes recrutées dans l’année sont des femmes 

réparties de la façon suivante : 49 % en Ventes, Marketing et 

services, 30 % en Administration et autres, et 21 % en R&D. 

Il est important de souligner que la capacité du Groupe à 

augmenter ses recrutements de femmes dans le domaine de 

l’ingénierie reste très contrainte par leur sous-représentativité 

dans les écoles d’ingénieurs.

La communauté interne 3DS WIN mise en place en 2012 

continue d’animer un réseau de femmes et d’hommes qui 

tiennent à encourager, inspirer et soutenir les femmes dans 

leur évolution au sein de Dassault  Systèmes. En 2015, de 

nombreuses actions ont été mises en place localement telles 

que, par exemple, un partenariat avec le Women’s Forum for 

Economy and Society, une conférence sur le leadership sur le 

3DS Paris Campus, des actions pour favoriser le recrutement 

des femmes en Inde, un échange interentreprises sur les 

bonnes pratiques en Amérique du Nord, etc.

Le Comité Exécutif de Dassault Systèmes est constitué de deux 

femmes et huit hommes, le Conseil d’administration de quatre 

femmes et cinq hommes.

Dassault  Systèmes veille à respecter les règlementations 

applicables en matière d’égalité professionnelle et de 

non-discrimination dans les pays dans lesquels il emploie 

des collaborateurs. Les sociétés françaises, allemandes, 

anglaises, néerlandaises, américaines, canadiennes, 

japonaises, chinoises, sud-coréennes et australiennes de 

Dassault Systèmes, qui emploient 86 % de l’Effectif Salariés, 

sont soumises à des lois spécifiques à cet égard, en particulier 

en matière de lutte contre les discriminations professionnelles 

entre les hommes et les femmes.
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Ainsi à titre d’exemple, en France, l’accord sur la mixité et 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

applicable au sein de Dassault Systèmes SE a été renouvelé et 

signé le 9 juillet 2015 pour une durée de trois ans.

Il porte sur les thèmes suivants : embauche et développement 

de la mixité professionnelle, politique de rémunération 

et égalité salariale entre les femmes et les hommes, 

promotion et évolution professionnelles, conciliation de la vie 

professionnelle et de la vie familiale, actions de sensibilisation 

et de communication en faveur de l’évolution des mentalités 

et des pratiques.

Par ailleurs, afin d’analyser le positionnement des femmes et 

des hommes au sein de Dassault Systèmes SE, et de définir les 

actions à mener visant à supprimer les éventuelles inégalités, 

un rapport sur la situation comparée des conditions générales 

d’emploi et de formation des femmes et des hommes est 

rédigé chaque année, conformément à la loi. Il est accessible 

sur le site intranet de l’entreprise depuis 2010.

Certaines filiales françaises ont également mis en place 

des accords pour l’égalité ou la promotion de la diversité 

(Dassault Systèmes Provence SAS, Dassault Data Services SAS).

Aux États-Unis, le Groupe veille à se conformer aux 

règlementations relatives à l’égalité en matière d’emploi 

(recrutement, formation, promotion, rémunération, 

licenciement ou toute autre décision liée au travail) notamment 

au Titre  VII de la règlementation fédérale Civil Rights Act. Il 

transmet chaque année aux autorités américaines des rapports 

de conformité avec ces règlementations (rapports EEO1, 

Vet100 et Affirmative Action).

Personnes en situation de handicap

Les sociétés françaises, allemandes, anglaises, néerlandaises, 

américaines, canadiennes, japonaises, sud-coréennes et 

australiennes de Dassault  Systèmes, qui emploient plus de 

80 % de l’Effectif sont soumises à des lois spécifiques à cet 

égard. C’est également le cas de la plupart des pays européens.

En France, depuis le premier accord mis en place en 2003 

au sein de Dassault Systèmes SE en faveur de l’insertion des 

travailleurs en situation de handicap, créant des conditions 

favorables à leur intégration, plusieurs accords ont été 

renouvelés dont le dernier a été conclu le 7 décembre 2015 

(Insertion et emploi des personnes en situation de handicap 

au sein de la société Dassault Systèmes 2016 - 2017 - 2018).

Ces accords témoignent de la volonté de Dassault Systèmes SE 

de faire du recrutement, de la formation et du maintien dans 

l’emploi de personnes en situation de handicap, un axe majeur 

de sa politique.

Au 31 décembre 2015, 51 personnes en situation de handicap 

étaient salariées de Dassault Systèmes SE contre 48 en 2014 : 

Dassault Systèmes SE s’engage à former et intégrer au moins 

35  personnes en situation de handicap sous toutes formes 

de contrats (CDI, CDD, Stage, Alternance) sur 3 ans, dont au 

moins 12 CDI, toutes qualifications confondues.

Par ailleurs, de nombreuses actions d’accompagnement, 

de communication interne et de formation ont été menées  : 

aménagements de postes de travail, conférences, vidéos, 

sessions de sensibilisation à l’accueil et à l’intégration des 

salariés en situation de handicap,  etc. Des actions avec des 

prestataires externes sont également réalisées comme des 

partenariats avec des établissements du secteur protégé et la 

réalisation de prestations sur le 3DS Paris Campus.

L’accessibilité du 3DS Paris Campus aux personnes en 

situation de handicap a été particulièrement étudiée lors 

de la construction des bâtiments (qualité des sols, portes, 

mobiliers, signalétique Eo-guidage, boucle magnétique, salles 

de conférences accessibles, aménagements des sas d’entrée 

au niveau des parkings, etc.).

Depuis 2011, Dassault Data Services SAS s’engage 

annuellement à mettre en œuvre des mesures favorisant 

l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en 

situation de handicap. En 2015, les actions suivantes ont été 

poursuivies : initiatives en faveur du recrutement, adaptation 

aux postes de travail, actions de formation et de sensibilisation.

Il n’existe pas d’accord particulier concernant ce sujet pour les 

autres filiales françaises.

Aux États-Unis, les règlementations relatives à l’égalité 

en matière d’emploi (voir la section ci-dessus «  Égalité 

professionnelle hommes/femmes ») sont applicables aux cas 

de discrimination envers les collaborateurs en situation de 

handicap, mais interdisent d’enquêter sur le handicap des 

salariés de telle sorte qu’aucune donnée statistique ne peut 

être communiquée.

Accords intergénérationnels

En application de la législation française, un accord 

intergénérationnel a été signé au sein de Dassault Systèmes SE 

le 8 octobre 2013 pour une durée de trois ans.

Cet accord s’inscrit dans la continuité de l’accord relatif à 

l’emploi des seniors (accord signé en 2010), en capitalisant sur 

les mesures initiées afin d’anticiper l’évolution des carrières 

professionnelles, développer et transmettre les compétences, 

aménager la transition entre activité professionnelle et 

retraite. Il s’enrichit dorénavant d’un volet destiné à faciliter 

l’embauche et l’intégration des jeunes au sein de l’entreprise.

Un accord intergénérationnel a également été mis en place 

au sein de Dassault  Data Services  SAS, Dassault  Systèmes 

Provence SAS pour une durée de trois ans et un plan d’action 

d’entreprise existe notamment chez Netvibes  SAS et 

3DVIA SAS. Il n’existe pas d’accord particulier pour les sociétés 

Quintiq SAS, et Dassault Systèmes Biovia SARL.
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2.1.2.3 Développer les relations au sein 
de l’environnement social, territorial 
et associatif

La Fondation

La Fondation Dassault Systèmes a été créée sous la forme d’un 

fonds de dotation le 15 août 2015 (Journal Officiel, annonce 

n°1460).

Sa vocation est de contribuer à la transformation de l’éducation 

et de la recherche en s’appuyant sur les puissantes possibilités 

d’apprentissage et de découverte offertes par la technologie 

3D et les univers virtuels. La Fondation Dassault  Systèmes 

veut ainsi soutenir la création de conditions propices au 

développement d’une pensée créative pour harmoniser 

produit, nature et vie.

Elle a pour ambition :

 de soutenir activement la transformation de l’enseignement 

et de l’innovation pédagogique en particulier grâce à la 

représentation d’expériences et de contenus en 3D ;

 de susciter l’intérêt des jeunes pour les métiers d’ingénieurs, 

pour les sciences et les technologies numériques ;

 d’élargir l’accès des écoles et universités, aux technologies 

et contenus 3D, ainsi qu’à la simulation ;

 d’encourager la recherche scientifique et technologique ;

 et de contribuer à la sauvegarde, la conservation et la mise 

en valeur du patrimoine intellectuel de l’humanité.

La Fondation Dassault Systèmes accorde des bourses et fournit 

des contenus numériques ainsi que des compétences dans le 

domaine des technologies virtuelles à des projets d’éducation 

et de recherche menés par des établissements universitaires, 

des instituts de recherche, ou d’autres organismes d’intérêt 

général européens. Ce soutien favorisera l’accès à des 

technologies 3D qui sont depuis longtemps utilisées par 

l’industrie pour concevoir, développer et fabriquer la plupart 

des produits sur lesquels s’appuie le Groupe.

Neuf projets ont été retenus en 2015. Huit sont consacrés à 

des projets éducatifs innovants dans des écoles d’ingénieur, en 

Certificat d’Aptitude Professionnelle ainsi que dans un collège 

destiné à des enfants issus de milieux très défavorisés. La 

Fondation Dassault Systèmes soutient également une mission 

scientifique internationale ambitieuse consacrée à l’utilisation 

des technologies les plus récentes et la simulation 3D pour la 

compréhension de la construction de la pyramide de Kheops.

La Fondation Dassault  Systèmes met sa mission d’intérêt 

général au service de la société pour construire un avenir 

meilleur dans un monde en perpétuelle évolution.

Relations du Groupe avec l’enseignement secondaire 
et supérieur

Les relations de Dassault  Systèmes avec le monde de 

l’éducation visent autant à la modernisation permanente 

des pratiques d’enseignement qu’à l’encouragement au 

développement des talents recherchés par ses clients. Cet 

effort a été accru en 2015.

Former les ingénieurs et techniciens dont les clients de 
Dassault Systèmes ont besoin

À fin  2015, 5  millions d’élèves et d’étudiants utilisent 

une ou plusieurs technologies du Groupe en contexte 

éducatif essentiellement dans l’enseignement secondaire 

et supérieur. Les efforts de l’entreprise ont conduit autant à 

l’extension générale de la communauté des utilisateurs qu’à 

l’approfondissement et la modernisation de leurs usages. Ils 

touchent à présent 36 000 institutions dans le monde.

SOLIDWORKS a poursuivi son extension pour atteindre 

2,4 millions de licences. Les installations de grande ampleur 

se sont poursuivies, avec par exemple la fourniture de 

20  000  licences aux 13  campus de l’Université de l’État de 

Californie.

Le programme de certification académique des compétences 

dans l’usage de CATIA a été profondément remodelé et 

s’appuie sur un premier ensemble de 86 centres de certification 

en France, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, au Japon, 

Chine et en Corée du Sud.

Le programme de création de centres d’expertise pédagogique 

«  PLMCC  » associant Dassault  Systèmes aux ministères 

français de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche a été étendu par l’adjonction de 

deux nouveaux sites, au Mexique, à l’Université technologique 

d’Aguascalientes et en Argentine, à l’université Nationale de 

Cordoba. Au Mexique, le centre dessert 125  institutions où 

100 enseignants ont déjà été formés à l’usage des solutions de 

Dassault Systèmes. En Argentine, ce sont 2 000 enseignants 

et étudiants qui auront accès à ces solutions. Visant à 

susciter des vocations pour les sciences et les technologies, 

et à contribuer à enrayer la désaffection des jeunes pour les 

disciplines scientifiques et techniques en France, le concours 

multidisciplinaire « Course en Cours » a maintenu son niveau de 

participation de 11 000 collégiens et lycéens sur l’ensemble du 

territoire français et dans certains lycées français à l’étranger.

Faciliter l’innovation pédagogique

Les développements de nouvelles pratiques éducatives 

mettant en œuvre les solutions de Dassault  Systèmes ont 

pris en 2015 une nouvelle dimension avec la création sur le 

3DS Paris Campus de Vélizy d’un Learning Lab. De nombreux 
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responsables d’institutions académiques dans le monde ont 

visité cet endroit pour y découvrir de nouvelles expériences 

d’apprentissage inspirées des méthodes que les étudiants 

auront à appliquer en situation d’emploi.

Parmi les nouveaux usages que l’entreprise illustre dans le 

Learning Lab figure le renforcement des activités pédagogiques 

liées à l’internet des objets industriels. De nouvelles activités 

tirant un parti accru de la plateforme 3DEXPERIENCE dans ce 

domaine portent sur l’usage du robot humanoïde « Poppy », 

dispositif en open source permettant de nombreux scénarios 

d’apprentissage.

Dans le domaine de la recherche scientifique, un projet 

innovant a été mené à son terme en matière de géologie 

avec l’Institut La Salle de Beauvais. Il a conduit à l’avancée 

de la modélisation des phénomènes de refroidissement de 

laves et à de nouveaux dispositifs de travaux pratiques pour 

les étudiants. Il a en particulier permis de valider que des 

méthodes de gestion de cycle de vie des produits, éprouvées 

dans l’industrie, sont transférables au domaine scientifique.

Dassault  Systèmes a fourni à un consortium international 

d’universités et d’écoles d’ingénieurs mené par l’École 

Nationale d’Ingénieur de Metz, l’assistance et les outils 

nécessaires à la mise en œuvre de Digital Farm, un projet 

unique en son genre de conception collaborative d’une solution 

d’agriculture de précision. Ce projet réunissant 14 universités, 

écoles d’ingénieurs et écoles d’agronomie a vu des étudiants de 

11 pays de 4 continents, s’exercer aux pratiques d’ingénierie 

dispersées tirant avantage de l’environnement de collaboration 

sociale et technique fourni par la plateforme 3DEXPERIENCE.

Au travers de projets financés par l’Union Européenne et 

par l’Agence Nationale de la Recherche, Dassault  Systèmes 

a fourni son expertise et ses solutions à divers projets 

d’innovation pédagogiques :

 conclusion de «  Manuskills  », un projet international 

conduit par l’Université Polytechnique de Milan, visant à la 

vulgarisation des industries manufacturières ;

 continuation de « PLACIS », conduit par l’Institut supérieur 

de mécanique de Paris en vue du développement d’un 

programme international de formation d’ingénieurs à 

l’ingénierie des systèmes ;

 premiers résultats du projet européen de robotique 

collaborative EURLAB porté par le Lycée Louis Armand de 

Nogent-sur-Marne en France, impliquant des élèves du 

secondaire en Allemagne et en Italie dans un premier temps.

Ces activités de recherche ont permis d’utiliser pleinement 

les nouvelles possibilités offertes par la dernière version des 

solutions 3DEXPERIENCE sur le cloud, solutions qui ont vu 

leurs premiers déploiements dans la plupart des pays où le 

Groupe est implanté.

L’ensemble de ces activités a été soutenu par la collaboration 

active du Groupe avec plusieurs associations scientifiques telles 

que l’American Society for Engineering Education (ASEE), la 

Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI), 

l’International Federation of Engineering Education Societies 

(IFEES), le Global Engineering Deans Council (GEDC), l’Indian 

Society for Technical Education (ISTE) ou l’European SchoolNet, 

la National Academy of Engineering et l’Association Française 

d’Ingénierie des Systèmes. Dassault  Systèmes a également 

coopéré avec l’ICEE (Indo-US Collaboration on Engineering 

Education) qui s’attache à la modernisation des pratiques de 

l’éducation technique en Inde.

Faciliter l’innovation ouverte, l’intelligence collective

Le 3DEXPERIENCE Lab est le laboratoire d’innovation ouverte 

de Dassault  Systèmes qui a été officiellement annoncé le 

9 novembre 2015. Son objectif est d’inventer des produits ou 

services en rupture et d’un genre nouveau, mêlant différents 

secteurs, et dont l’ambition est de faire progresser la société.

Ce dispositif repose sur l’intime conviction que de l’intelligence 

collective naîtront des projets disruptifs. Sa mission est 

d’incuber des projets en partenariat avec des acteurs tels que 

des start-up, des laboratoires de recherche ou d’innovation. 

Il s’agit de changer d’échelle en donnant à ces projets une 

nouvelle ampleur tout en s’inscrivant dans une logique de 

transformation de la société civile.

Le 3DEXPERIENCE Lab supporte des projets autour de thèmes 

de la vie quotidienne, à savoir la ville, le mode et style de vie, 

les sciences de la vie, l’objet connecté, le processus d’idéation 

(création d’idées) et les Fab Labs.

Le programme 3DEXPERIENCE Lab va non seulement donner 

accès aux start-up à des logiciels professionnels les plus 

avancés du marché mais également à un espace collaboratif 

cloud dédié avec sa communauté. L’ensemble de ces moyens 

technologiques avancés seront complétés par un programme 

de mentoring de haut niveau, afin d’accompagner les start-up 

dans leur projet numérique.

Le positionnement unique sur le marché du programme 

3DEXPERIENCE Lab se traduit également par la possibilité 

de donner accès à ces start-up aux réseaux et connections 

avec l’écosystème étendu de Dassault Systèmes à un niveau 

international.

Enfin, le 3DS Paris Campus accueille au sein de son 

3DEXPERIENCE Lab ces créateurs de start-up dans un 

espace dédié pour la formation et le coaching, avec une 

mise à disposition de matériels performants et d’un Fab Lab 

permettant le prototypage rapide de pièces.

(Pour en savoir plus, http://3dexperiencelab.3ds.com/en/).

Implication du Groupe dans le domaine associatif

Dassault  Systèmes est impliqué dans la communauté 

associative aux fins de soutien de l’économie numérique et 

de promotion de l’innovation durable. Ainsi, pour favoriser 

le développement de l’économie numérique en France et 

en Europe, Dassault  Systèmes est membre fondateur de 

l’AFDEL (Association Française des Éditeurs de Logiciels). 

L’objectif de cette association est de promouvoir l’industrie 
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de l’édition de logiciels, en tant qu’industrie permettant une 

croissance durable. Dassault Systèmes co-préside également 

l’Alliance pour l’industrie du futur en France, dont l’AFDEL 

est membre fondateur. Cette Alliance a pour objectif de 

favoriser la transformation de l’outil de production français et 

d’accompagner les entreprises dans la transformation de leurs 

modèles d’affaires, de leurs organisations, de leurs modes 

de conception et de commercialisation. Le Groupe soutient 

également la fondation Villette-Entreprise d’Universcience 

en France, dont l’objectif est de promouvoir et d’encourager 

la diffusion de la culture scientifique et technique auprès des 

jeunes et du grand public. Dans le monde, les différentes 

marques de Dassault  Systèmes sont également impliquées 

dans le tissu associatif local.

Enfin, le Groupe a mené un projet de soutien à l’enseignement 

et au développement économique au Rwanda. À son 

lancement, l’initiative avait pour vocation le développement 

des compétences des étudiants pour l’utilisation de 

programmes de CAO, SOLIDWORKS faisant donation de 

licences et de programmes pédagogiques. Cette initiative s’est 

finalement transformée en une assistance à la structuration 

et à la gestion d’activités de services de modélisation, puis en 

une aide à la génération de demandes pour ce type de services.

Œuvre sociale

En France, Dassault  Systèmes  SE subventionne son Comité 

d’Entreprise à hauteur de 5,2  % de sa masse salariale brute 

de l’année en cours, répartis à raison de 5,0  % pour les 

activités sociales et culturelles et 0,2  % pour le budget de 

fonctionnement. En 2015, le Comité d’Entreprise a ainsi 

reçu 10,5 millions d’euros, contre un peu plus de 9,1 millions 

d’euros en 2014 et 8,5 millions d’euros en 2013.

Ce montant annuel alloué par Dassault Systèmes SE permet de 

proposer aux salariés, ainsi qu’à leur conjoint et enfants, un très 

large éventail d’activités sociales et culturelles comprenant de 

nombreuses sections allant du sport aux arts, et de distribuer 

des contributions financières, par exemple pour les vacances, 

la scolarité des enfants et l’adhésion à des clubs.

Dassault  Data  Services  SAS subventionne son Comité 

d’Entreprise à hauteur de 1,5  % de la masse salariale brute 

de l’année en cours, soit 1,3 % pour les activités sociales et 

culturelles et 0,2 % pour le budget de fonctionnement.

Dassault  Systèmes  Provence  SAS subventionne son Comité 

d’Entreprise à hauteur de 1,8  % de la masse salariale brute 

de l’année en cours, soit 1,6 % pour les activités sociales et 

culturelles et 0,2 % pour le budget de fonctionnement.

2.1.3 Accueil des collaborateurs issus des sociétés 
nouvellement acquises

En raison de sa forte croissance, l’accélération de l’accueil et de 

l’accompagnement des collaborateurs qui rejoignent le Groupe 

est un enjeu majeur.

L’objectif est d’avoir une entreprise partageant une même 

stratégie, des processus communs avec à terme une intégration 

des produits dans le portefeuille.

À cette fin, Dassault Systèmes a défini une méthodologie et 

un processus visant à mettre en place un plan d’intégration. Ce 

plan se déroule en trois étapes :

 la préparation à la clôture de la transaction qui consiste à 

préciser la stratégie d’intégration ;

 un programme de communication le jour de la signature et 

un plan de convergence pour chacune des fonctions avec un 

calendrier associé. Ce plan est co-élaboré entre les équipes 

de la société acquise et de Dassault Systèmes à partir d’une 

analyse de la valeur des processus respectifs ;

 la mise en œuvre du plan de convergence à un rythme 

pouvant varier en fonction des sociétés acquises et qui va de 

l’adoption des processus de Dassault Systèmes jusqu’à une 

complète intégration des entités juridiques.

Tout au long de ce processus, un dispositif de suivi du projet 

est mis en place afin d’en piloter l’avancement et réajuster 

le plan au besoin. Des retours d’expérience sont également 

réalisés dans un objectif d’amélioration continue. Par 

exemple, en 2015 ont été menées des enquêtes de perception 

relatives à l’intégration auprès des collaborateurs des sociétés 

nouvellement acquises.

Ce processus d’intégration est adapté et rendu spécifique à 

chaque société acquise visant à motiver et fidéliser les talents, 

offrir à chaque collaborateur un espace d’évolution plus large 

au sein du Groupe.

Cette méthodologie s’appuie notamment sur la plateforme 

3DEXPERIENCE ainsi que sur les communautés en ligne 

qui facilitent l’accès dynamique à l’information relative à 

l’entreprise, aux organisations et projets, tout en mettant en 

valeur les responsabilités, les compétences et les contributions 

de chacun.

Une équipe de collaborateurs de Dassault Systèmes et de la 

société acquise est ainsi constituée afin de mener ce projet 

de convergence sur les différents processus : R&D et Support 

Clients, Ventes et Marketing, Finance, Administration des 

Ventes, Ressources Humaines, Informatique et Environnement 

de Travail.
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2.1.4 Valorisation de la performance et reconnaissance 
des collaborateurs

Le processus d’évaluation de la performance permet à chacun 

de rencontrer formellement son Manager au moins deux 

fois par an, pour définir les objectifs de l’année et pour en 

évaluer les résultats. Une évaluation à mi-année et également 

recommandée. Ces échanges portent sur les éléments de 

reconnaissance attribués au collaborateur pour sa performance 

et sa contribution au développement de Dassault Systèmes.

Dassault  Systèmes valorise également d’autres types 

d’initiatives en privilégiant notamment le goût pour 

l’innovation ainsi que les actions collectives et sociales :

 les innovations développées au sein du Groupe par les 

équipes, toutes organisations confondues, sont ainsi 

valorisées au travers des  3DS  Innovation Forwards, qui 

récompensent chaque année les projets les plus innovants 

portés par les collaborateurs à travers le monde ;

 des actions sont menées pour valoriser le travail tout en 

améliorant la vie des collaborateurs ;

 Dassault Systèmes valorise également les actions visant à 

contribuer au développement durable de son écosystème en 

participant à des actions sociales et sociétales.

Performance et rémunérations

Rémunérations

La politique de rémunération de Dassault  Systèmes vise à 

assurer à chaque collaborateur une rémunération alignée avec 

les pratiques du marché de la haute technologie dans chacun 

des pays où le Groupe est implanté, et différenciée en fonction 

de la performance individuelle de chaque collaborateur telle 

qu’évaluée par le Manager lors d’un entretien annuel de revue 

de la performance et de l’atteinte des objectifs.

Les augmentations ont lieu pour l’ensemble du Groupe en avril 

de chaque année. Tous les collaborateurs entrés dans le Groupe 

avant le 1er octobre de l’année précédente sont éligibles à la 

révision salariale annuelle.

En 2015, les augmentations accordées par Dassault Systèmes 

ont été fonction notamment de la performance individuelle 

des collaborateurs et des évolutions de marché dans chacun 

des pays où le Groupe est implanté.

Ainsi, la masse salariale annuelle brute du Groupe (y compris 

les salaires versés aux collaborateurs de 3D  PLM Software 

Solutions Ltd et 3DPLM Global Services Private Ltd) s’élève 

à 1  019,0  millions d’euros en 2015 contre 822,7  millions 

d’euros en 2014, soit une progression de 24  % sur l’année, 

en raison principalement d’effets de change négatifs et des 

acquisitions.

Le montant global des charges sociales du Groupe s’élève 

à 254,5  millions d’euros en 2015 contre 228,9  millions 

d’euros en 2014. En 2015 et 2014, les charges sociales 

incluent notamment les effets de l’attribution d’actions de 

performance.

Intéressement et participation (en application des Titres I 
et II du Livre III de la Partie III du Code du travail)

L’intéressement et la participation sont deux mécanismes 

d’épargne salariale prévus par la loi en France. L’intéressement 

est facultatif alors que la participation est obligatoire pour 

toutes les entreprises de plus de 50 salariés.

Les accords d’intéressement et de participation renégociés 

en 2014 par Dassault  Systèmes  SE avec les organisations 

syndicales sont applicables pour une durée de trois ans (2014, 

2015 et 2016).

Le montant total de l’intéressement pour l’année 2014, payé 

en 2015, chez Dassault Systèmes SE s’est élevé à 17,9 millions 

d’euros (18,4 millions d’euros en 2013) et le montant total de 

la contribution de Dassault Systèmes Société Européenne au 

titre de la participation pour l’année 2014, payée en 2015, 

s’est élevé à 17,9  millions d’euros (15,5  millions d’euros en 

2013).

Les résultats enregistrés par Dassault  Systèmes  SE au titre 

de l’exercice  2015, qui seront soumis à l’approbation de 

l’Assemblée générale des actionnaires le 26  mai 2016, 

devraient permettre la distribution d’une participation et d’un 

intéressement à concurrence d’un montant pour chacun d’eux 

de 21 163 228 euros.

Au cours des trois dernières années, l’intéressement et la participation ont évolué comme suit chez Dassault Systèmes SE :

(en milliers d’euros)

Exercice 2015 Exercice 2014 Exercice 2013

Montant
% masse 
salariale Montant

% masse 
salariale Montant

% masse 
salariale

Intéressement 21 163 11,0 % 17 921 10,5 % 18 422 12,0 %

Participation 21 163 11,1 % 17 921 10,4 % 15 512 10,2 %

TOTAL 42 326 22,1 % 35 842 20,9 % 33 934 22,2 %

Les pourcentages sont calculés sur les masses salariales écrêtées selon les accords de participation et d’intéressement en vigueur.
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Les sommes attribuées individuellement aux collaborateurs 

bénéficiaires sont, au choix des collaborateurs, perçues 

directement, versées sur un plan d’épargne entreprise ou 

un plan d’épargne retraite collectif, ou versées (pour la 

participation uniquement) sur un compte-courant bloqué et 

rémunéré à 110 % du TMOP (taux de rendement moyen des 

obligations privées).

Chez Dassault  Data Services  SAS et Dassault  Systèmes 

Provence SAS, le montant de l’intéressement versé en 2015 

au titre de l’exercice 2014 a représenté respectivement 9,1 % 

et 6,1 % de la masse salariale, et la participation a représenté 

1,9 % et 18,9 %. Des accords de participation facultatifs ont 

également été signés en 2013 et des accords d’intéressement 

en 2014 au sein de Netvibes SAS et 3DVIA SAS. Ces accords 

d’intéressement ont représenté respectivement 17,5  % et 

8,4  % de la masse salariale de ces sociétés. Il n’existe pas 

d’accords chez Quintiq SAS, Dassault Systèmes Biovia SARL.

Autres dispositifs

Au Canada, il existe un «  Régime de Participation Différée 

aux Bénéfices  » (RPDB) qui permet de distribuer une partie 

des bénéfices aux collaborateurs inscrits au plan de « Régime 

Enregistré d’Épargne Retraite » (REER).

Reconnaître le goût pour l’innovation et valoriser 
les initiatives collectives prônées par les valeurs de 
Dassault Systèmes

3DS INNOVATION Forwards

Les 3DS  INNOVATION Forwards récompensent chaque 

année les projets les plus innovants réalisés par les équipes 

de Dassault  Systèmes à travers le monde. Lancée en 2004, 

l’initiative encourage la dynamique d’innovation au sein 

du Groupe et participe aussi bien à la reconnaissance 

qu’à la compréhension de la stratégie d’entreprise. Les 

projets proposés répondent en effet à des problématiques 

stratégiques de l’entreprise  : contribuer à répondre aux défis 

des industries, créer de nouvelles expériences utilisateurs 

permettant de différencier les produits des marques 

Dassault Systèmes, participer à l’engagement de l’entreprise 

auprès de ses clients et partenaires, améliorer la valeur 

de la plateforme 3DEXPERIENCE, proposer de nouvelles 

expériences contribuant au développement des collaborateurs 

et des activités du Groupe, etc.

Tous les collaborateurs de Dassault  Systèmes sont invités à 

soumettre une description complète de leur projet sur une 

communauté interactive en ligne et dédiée mise en place sur la 

plateforme 3DEXPERIENCE. Visibles par tous, les projets sont 

ensuite sélectionnés via un vote des collaborateurs et par un 

jury, composé de membres du Comité Exécutif. L’édition 2015 

du concours a enregistré 250 candidatures représentant 1 799 

collaborateurs et a récompensé 25 équipes.

Des initiatives pour valoriser le travail et améliorer la vie 
des collaborateurs

Depuis 2010, une enquête interne de satisfaction est ouverte 

à l’ensemble des salariés Dassault  Systèmes à travers le 

monde. Cette enquête leur permet de donner leur opinion sur 

différents thèmes tels que le bien-être au travail, le respect, la 

collaboration, la fierté de travailler chez Dassault Systèmes, etc. 

Suite à cette enquête annuelle, un plan d’action spécifique 

annuel est mis en place à l’échelle mondiale ou à l’échelle 

locale afin de progresser année après année.

Le plan d’action s’appuie sur un catalogue de 40  initiatives 

qui sont issues des bonnes pratiques testées au sein des 

organisations du Groupe. Les initiatives sont classées en trois 

grandes thématiques qui sont :

1) la reconnaissance et les célébrations,

2) l'entreprise apprenante et

3) l'environnement de travail.

Afin de valoriser le plan d’action et d’enrichir le catalogue des 

initiatives, une communauté en ligne mondiale – nommée 

life @3DS- a été ouverte à tous en novembre 2015. Chaque 

collaborateur peut ainsi découvrir, échanger et proposer de 

nouvelles idées.

Des initiatives collectives sociales et sociétales

La plupart des filiales du Groupe organisent ou participent à 

des initiatives locales au sein de leur communauté.

Ceci peut se traduire par la participation à des évènements 

sportifs destinés à collecter des fonds au profit de diverses 

organisations caritatives comme par exemple le Paris to 

London cycle ride au Royaume-Uni dont la collecte de dons 

au profit de l’organisation Prince’s Trust visant à aider les 

personnes de 13 à 30 ans en matière d’éducation ou d’emploi ; 

la participation à la course à pieds «  Défi du Mékong  » en 

Belgique dont les fonds collectés permettent d’élaborer 

des programmes de développement visant à améliorer les 

conditions de vie des enfants pauvres en Asie du Sud-Est ; la 

« course à vélo Montréal-Québec » au profit de la recherche 

contre le cancer…

Des actions en faveur des enfants sont également menées 

comme en Allemagne avec un don à l’organisation caritative 

F.U.N.K.e.V qui supporte le département de neuropédiatrie 

de l’hôpital de Stuttgart  ; la collecte de dons ou jouets aux 

États-Unis. En France, Dassault  Systèmes est partenaire de 

l’initiative « Rêves de Gosse  : Tour 2015 » qui permet à des 

enfants « extraordinaires » (enfants en situation de maladie) 

de bénéficier de baptêmes de l’air réalisés par des pilotes 

amateurs et professionnels. Aux États-Unis, des journées de 

bénévolat sont réalisées auprès d’associations, par exemple 

au profit de Ronald Mc Donald House dont l’objectif est de 

faciliter le séjour en hôpital pour des enfants atteints de 

maladies graves.

Des initiatives en faveur des personnes en situation de 

handicap  : en Corée du Sud, Dassault  Systèmes conduit un 

programme de stages en faveur des étudiants en situation 

de handicap en partenariat avec les Korea National University 

of Welfare  ; en France, toujours dans le cadre de l’initiative 

« Rêves de Gosse », la mission handicap a animé un stand et 

a organisé des conférences dans les écoles du département 

des Yvelines ainsi qu’une compétition de simulateur de vol en 

équipe mixte avec des collaborateurs en situation de handicap.

Des actions de développement durables sont également 

réalisées comme par exemple en France et aux États-Unis, 

avec la collecte de matériel informatique et électronique pour 
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2.1.5 Éthique des affaires, dialogue social et sécurité des personnes

Éthique des affaires

Depuis sa création, Dassault  Systèmes a façonné sa 

culture et bâti sa réputation sur différents fondamentaux, 

notamment l’établissement de relations à long terme avec ses 

collaborateurs, clients, partenaires et actionnaires, ainsi que 

le développement de produits de grande qualité et à haute 

valeur ajoutée. La confiance et l’intégrité, soutenues par une 

rigueur en matière d’éthique et de conformité, sont au cœur 

des engagements de Dassault Systèmes pour une innovation 

et une croissance durables.

L’engagement du Groupe en matière d’éthique professionnelle 

et d’entreprise citoyenne est formalisé au sein de procédures 

relevant de la gouvernance d’entreprise, en particulier à travers 

le Code de conduite des Affaires distribué à l’intégralité des 

collaborateurs du Groupe (voir le paragraphe  5.1 «  Rapport 

du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle 

interne  ») et les Principes de responsabilité sociale de 

l’entreprise, disponibles sur le site internet du Groupe. Le Code 

de conduite des Affaires, qui est renforcé par des politiques 

dédiées, a vocation à servir de référence à chaque collaborateur 

du Groupe pour guider son comportement et ses interactions 

dans le cadre de ses activités.

Cet engagement se manifeste également par la sensibilisation 

des nouveaux collaborateurs du Groupe à l’éthique et à la 

conformité et par des formations ciblées suivies par les 

collaborateurs les plus exposés aux risques éthiques dans le 

cadre de leurs activités quotidiennes.

Ainsi, la formation en ligne sur l’éthique et la conformité qui 

avait été créée en 2013 fait désormais partie du parcours 

d’intégration de tous les nouveaux collaborateurs. Cette 

formation comporte 14  modules se découpant chacun en 

une partie théorique suivie d’applications pratiques sous 

forme de questions/réponses. Parmi les sujets traités figurent 

notamment la lutte contre la corruption, la protection de 

la propriété intellectuelle, le respect de la confidentialité, 

l’éthique sur le lieu de travail, le droit de la concurrence, 

la sécurité des systèmes d’information, la protection des 

données personnelles, les conflits d’intérêts, etc.

Lutte contre la corruption

Le Code de conduite des affaires interdit aux collaborateurs du 

Groupe :

 d’échanger des cadeaux ou invitations pour favoriser ou 

influencer une décision commerciale, que ce soit celle 

d’un client, d’un partenaire, d’un fournisseur ou celle des 

collaborateurs du Groupe ;

 d’utiliser les fonds ou les actifs de Dassault  Systèmes en 

vue de verser des pots-de-vin, des commissions occultes, 

ou encore d’effectuer des paiements de même nature 

pouvant, de manière directe ou indirecte, profiter à des tiers, 

y compris à des fonctionnaires, à des entreprises, que ce soit 

des partenaires, clients, fournisseurs, sociétés de services ou 

autres, ou à des organismes, notamment en vue de profiter 

d’un traitement préférentiel ; et

 d’utiliser les fonds du Groupe pour effectuer quelque 

contribution que ce soit à des candidats ou partis politiques.

Ces principes sont complétés par une «  politique anti-

corruption  » mise en place dans l’ensemble des sociétés du 

Groupe.

Principes de responsabilité sociale de l’entreprise et 
engagements en faveur du respect des droits fondamentaux

Le Code de conduite des affaires impose aux collaborateurs de 

Dassault  Systèmes de respecter les normes internationales, 

telles que la Déclaration universelle des Droits de l’Homme des 

Nations-Unies, et les différentes Conventions Fondamentales 

de l’Organisation Internationale du Travail. Au regard des 

activités du Groupe, le risque de contravention à ces normes 

fondamentales est très faible et les actions engagées en faveur 

du respect des droits de l’homme ne font pas l’objet d’un 

reporting spécifique.

Le Groupe promeut également la responsabilité d’entreprise 

auprès de son écosystème sur le fondement de la 

reconnaissance et du respect de textes fondamentaux relatifs 

aux droits sociaux et à la protection de l’environnement  ; 

ainsi, les conditions générales des contrats de sous-traitance 

et d’achat des principales sociétés de Dassault  Systèmes 

comportent des engagements spécifiques :

 les contrats types de Dassault Systèmes SE imposent à ses 

prestataires de suivre les principes de responsabilité sociale 

et environnementale auxquels Dassault  Systèmes adhère, 

disponible sous le lien suivant  : http://www.3ds.com/

fileadmin/COMPANY/Ethics-and-compliance/Principes-

de-Responsabilite-Sociale.pdf ;

 les accords entre les entités du Groupe en France, en 

Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux États-Unis, 

au Canada, au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Inde et 

en Australie et également dans d’autres pays d’Europe (qui 

représentent 73 % de l’Effectif Salariés du Groupe) et leurs 

prestataires comportent des clauses relatives au respect du 

droit du travail.

recyclage par les collaborateurs ; au Canada, avec des journées 

de bénévolat pour le programme Eco-Quartier Peter McGill 

dont la mission est d’inciter les Montréalais à améliorer au 

quotidien la qualité de leur milieu de vie et à réduire l’impact 

de leur mode de vie sur l’environnement.

Enfin des actions caritatives comme l’initiative « SnowFlake » 

 aux États-Unis visant à collecter des vêtements d’hiver et 

« Sow Much Good », ferme agricole qui consiste à cultiver et 

distribuer des légumes auprès des populations locales, ont été 

menées.
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Dassault  Systèmes demande ainsi à ses fournisseurs et 

partenaires de s’engager à veiller au respect des dispositions des 

conventions fondamentales de l’Organisation Internationale 

du Travail et notamment aux principes d’interdiction du travail 

des enfants en âge d’être scolarisés obligatoirement (et, en 

tout état de cause, de moins de 15  ans), d’interdiction du 

travail forcé, de garantie de mise à disposition de conditions 

de travail satisfaisantes pour assurer l’hygiène, la sécurité et 

la santé de leurs collaborateurs, de respect des minima légaux 

ou règlementaires applicables en termes de rémunération, de 

liberté syndicale et de protection du droit syndical, de droit à 

la négociation collective. Le Groupe leur demande également 

de s’engager à interdire toute forme de discrimination (tant au 

niveau du recrutement que de l’évolution professionnelle et la 

fin des relations professionnelles), à lutter contre la corruption 

et à respecter la législation applicable sur la protection de 

l’environnement.

Impacts des produits et services sur la sécurité et la santé 
des clients du Groupe

L’impact direct des produits et services de Dassault Systèmes 

sur la sécurité et la santé de ses clients est très limité compte 

tenu de la nature dématérialisée de ses produits et services et 

ne fait donc pas l’objet d’un reporting spécifique.

Dialogue social et accords collectifs

La qualité du dialogue social repose sur les nombreux échanges 

entre la direction du Groupe et les collaborateurs ainsi que 

leurs représentants.

En France, de nombreuses réunions sont organisées par 

chacune des entités légales concernées. Des accords collectifs, 

portant sur un ou plusieurs sujets relatifs aux conditions de 

travail et d’emploi, sont négociés et signés chaque année :

Dassault 
Systèmes 

SE

Dassault 
Data 

Services 
SAS

Dassault 
Systèmes 
Provence 

SAS
Netvibes 

SAS
3DVIA 

SAS
Quintiq 

SAS

Dassault 
Systèmes 

Biovia 
SARL

Simpack 
France 

SAS

Nombre d’accords collectifs en vigueur au 31/12/2015 41 25 14 3 2 0 0 0

Nombre d’accords collectifs signés en 2015 * 4 7 5 1 1 0 0 0

* Ces accords peuvent couvrir plusieurs thématiques telles que la Négociation Annuelle Obligatoire, l’égalité et la mixité professionnelle, l’organisation du temps de travail, 

l’intéressement et la participation, et l’insertion et l’emploi des personnes en situation de handicap .

Remarque : il n’existe pas d’accords pour les filiales Quintiq SAS, Dassault Systèmes Biovia SARL et Simpack France SAS.

En Allemagne, les accords collectifs sont négociés et signés avec 

le Comité d’Entreprise central et avec les Comités d’Entreprise 

de chaque site (Stuttgart, Hanovre, Aix-la-Chapelle, Berlin et 

Simpack). Au 31 décembre 2015, il existe 9 accords en vigueur 

à Stuttgart, 27 à Hanovre, aucun encore actif au 31 décembre 

2015 à Aix-la-Chapelle et à Berlin, et enfin 19 au niveau du 

Comité d’Entreprise central.

En 2015, 9  accords ont été signés par Dassault  Systèmes 

Deutschland GmbH au niveau du Comité d’Entreprise central, 

dont plusieurs liés à la rémunération des collaborateurs et la 

gestion des ressources humaines. De même, des accords ont 

été signés au niveau local dont 1 à Stuttgart portant sur des 

thématiques similaires.

Dans les autres principaux pays d’implantation du Groupe  : 

Royaume-Uni, Pays-Bas, États-Unis, Canada, Japon, Malaisie, 

Chine, Inde et Australie, il n’existe pas de représentation du 

personnel ou de syndicat. En Corée du Sud, comme dans toutes 

les sociétés de plus de 30 personnes, un Comité représentant 

les salariés est élu chaque année. Il a pour rôle de participer à 

l’organisation d’activités sociales de l’entreprise.

Par ailleurs, les négociations engagées en octobre 2014 avec 

le groupe spécial de négociation (« GSN ») constitué dans le 

cadre du projet de transformation de Dassault  Systèmes  SA 

en société européenne, ont abouti à la conclusion d’un accord 

unanime régissant les modalités de l’implication des salariés 

au sein de la société européenne. Cette nouvelle instance de 

dialogue avec ses salariés européens (le Comité de la Société 

Européenne), sera composée de 22  représentants issus des 

16 pays européens relevant de son périmètre d’application. La 

première réunion plénière de l’instance est prévue pour la fin 

du premier trimestre 2016.

Santé et sécurité

Conformément aux dispositions de son Code de conduite des 

affaires, le Groupe s’engage à respecter l’ensemble des lois et 

règlementations applicables en matière de santé et de sécurité 

au travail.

Couverture en frais de soins de santé

Le Groupe assure une couverture médicale à chacun de ses 

collaborateurs en conformité avec les pratiques locales des 

pays dans lesquels il est implanté. De plus, le Groupe offre 

une couverture complémentaire en frais de soins de santé, 

par exemple en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au 

Canada, en Corée du Sud, au Japon et en Inde.

Bilan de santé et suivi médical

Le Groupe applique les dispositions en vigueur dans les pays 

dans lesquels il est implanté.

À titre d’exemple, en France, les collaborateurs font l’objet 

d’un suivi médical régulier. Sur le 3DS Paris Campus, un service 

médical composé de deux médecins du travail et de quatre 

infirmières veille à la santé de l’ensemble des collaborateurs 

travaillant sur le site. Dans certains autres pays, un bilan 

médical de santé individuel est organisé  : aux États-Unis, au 

Japon, en Chine, en Corée du Sud (prestation incluse dans 

le programme de couverture santé). Enfin, il n’existe pas de 

dispositions particulières en Allemagne, au Royaume-Uni, au 

Canada, en Malaisie et en Australie.
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Accidents du travail

Compte tenu de l’activité de Dassault  Systèmes, peu 

d’accidents du travail sont recensés. En France, en 2015, 

dix accidents du travail ou de transport ont entraîné un arrêt 

d’une durée supérieure à un jour. Il y en a eu six en Allemagne, 

quatre aux États-Unis, un au Japon, un en Chine et aucun au 

Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Canada, en Malaisie, en Corée 

du Sud, en Inde et en Australie.

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 
et actions particulières

En France, trois sociétés du Groupe disposent d’un Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

qui se réunit à plusieurs reprises au cours de l’année dans 

chacune des entités.

Depuis 2009, Dassault  Systèmes  SE a engagé une série 

d’initiatives en faveur du bien-être au travail et destinées 

à l’ensemble de ses collaborateurs. Afin de leur rappeler 

les informations et documents à leur disposition sur cette 

thématique (processus spécifiques, formations de prévention 

des situations de stress, mise en relation possible avec 

une psychologue clinicienne, assistante sociale…), une 

communication a notamment été adressée à l’ensemble des 

collaborateurs en début d’année de sorte que tous les salariés 

aient à l’esprit les outils mis à leur disposition par l’entreprise.

Chez Dassault  Systèmes Provence  SAS, les actions mises 

en place en 2014 au travers de 4 groupes de travail ont été 

poursuivies en 2015 sur les thèmes suivants «  Objectifs, 

planification et reporting  », «  Entraide, soutien et partage 

d’expertise  », «  Valorisation reconnaissance, développement 

de carrière et compétences  », «  Technique de planification 

et organisation du travail  ». Des recommandations ont été 

élaborées par chacun des groupes et ont donné lieu à des plans 

d’actions présentés et suivis en CHSCT.

Par ailleurs, dans certains pays (Canada et Allemagne, 

par exemple), des représentants des salariés sont 

chargés d’échanger avec les directions des entités légales 

correspondantes sur les thématiques de la santé et de la 

sécurité des collaborateurs.

2.1.6 Méthodologie du reporting social

Périmètre du reporting

En règle générale, le périmètre du reporting social comprend 

l’ensemble des sociétés du Groupe à la clôture de l’exercice. 

Toutefois, pour certains indicateurs (précisés dans le 

document), le périmètre couvert peut être plus restreint.

Défi nition des indicateurs sociaux clés

Pour les besoins de ses indicateurs sociaux, le Groupe a choisi 

des chiffres clés qui sont présentés aux paragraphes  2.1.1 

«  Organisation et Effectifs du Groupe  » et 2.1.7 «  Données 

complémentaires relatives à l’Effectif Salariés du Groupe ». Ils 

ont été sélectionnés à partir des indicateurs de l’article R. 225-

105-1 du Code de commerce et ceux spécifiques à la politique 

des ressources humaines du Groupe.

Parmi eux, Dassault Systèmes a défini les notions :

 d’«  Effectif Salariés  », qui correspond aux effectifs de la 

société Dassault Systèmes SE et de ses sociétés détenues 

au minimum à 50 % ; et

 d’«  Effectif Total  », qui comprend l’Effectif Salariés, les 

collaborateurs des sociétés du Groupe détenues à moins 

de 50  % et les prestataires extérieurs ayant travaillé plus 

d’un mois entier à la date de clôture de l’exercice. Au 

31  décembre 2015, les effectifs des salariés des sociétés 

détenues à moins de 50  % comprennent les salariés de 

3D PLM Software Solutions Ltd et 3DPLM Global Services 

Private Ltd.

Les données relatives aux effectifs sont calculées sur la base 

d’un «  équivalent temps plein  » correspondant à un effectif 

calculé sur la base d’un ratio «  heures travaillées/heures 

de travail à temps plein standard  » et selon une définition 

conjointement définie et partagée par les équipes Ressources 

Humaines et Finance. Les données relatives aux entrées et aux 

départs sont également déterminées selon cette règle pour 

l’exercice 2015. Les données 2014 relatives à ces indicateurs, 

initialement exprimées en nombre de contrats, ont été 

recalculées selon cette même méthodologie.

Pour fiabiliser le processus de reporting, un guide 

méthodologique interne incluant les définitions et règles de 

calculs de chaque indicateur est actualisé chaque année. Des 

contrôles de fiabilité des données sont effectués au moment 

de la consolidation, mais également en cours d’année, 

notamment en ce qui concerne l’analyse des écarts par rapport 

aux périodes précédentes.

Limites du reporting social

Le Groupe exerce ses activités dans de nombreux pays dont 

les législations et pratiques locales ne peuvent pas toujours 

être harmonisées ou consolidées. Par exemple, les notions 

généralement employées en France pour définir les catégories 

socioprofessionnelles (non-cadres et cadres) n’étant pas 

utilisées en dehors de France, et plus des deux tiers des 

collaborateurs de Dassault Systèmes évoluant à l’étranger, le 

Groupe a retenu les deux catégories suivantes : les Managers 
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qui encadrent les équipes, et les Non-Managers qui ne 

gèrent pas d’équipe et se spécialisent sur une problématique 

particulière.

Pour les mêmes raisons de disparités locales, le Groupe n’est 

pas en mesure de présenter de données consolidées relatives 

aux heures supplémentaires, au taux de gravité des accidents 

du travail et maladies professionnelles.

Collecte et consolidation des données sociales

Une attention particulière doit être portée aux points suivants :

 les données relatives aux effectifs et aux mouvements sont 

extraites des logiciels de gestion des ressources humaines et 

de gestion financière, tous deux déployés dans l’ensemble 

des entités du Groupe et représentant 100 % du périmètre ;

 les informations relatives aux politiques de rémunérations 

s’appliquent à l’Effectif Salariés. Les données liées à la 

masse salariale et aux charges sociales sont fournies par le 

département Finance de Dassault  Systèmes et recouvrent 

l’Effectif Salariés ainsi que les effectifs des salariés des 

sociétés contrôlées à moins de 50 % et comprennent donc 

les salariés de 3D PLM Software et 3DPLM Global Services 

Private Ltd ;

 les données liées aux effectifs et au montant des 

versements effectués à des entreprises de prestataires 

externes sont fournies par le département Finance. Il s’agit 

de prestations de services en régie, soutenant une activité 

de Dassault Systèmes correspondant à son cœur de métier 

et pour lesquels les effectifs sont présents un mois ou plus, 

payés sur une base horaire, journalière ou mensuelle ;

 les informations relatives aux politiques en matière d’éthique 

des affaires, de lutte contre la corruption, de principes de 

responsabilité sociale de l’entreprise et engagements en 

faveur du respect des droits fondamentaux ainsi que des 

impacts des produits et services sur la sécurité et la santé 

des clients du Groupe sont fournies par le département 

Éthique et Conformité et couvrent 100 % du périmètre ;

 les données liées aux principales politiques en matière de 

relations sociales, de santé et de sécurité, aux initiatives 

anti-discrimination, à l’intéressement et à la participation 

et autres dispositifs de reconnaissance, à la durée du 

temps de travail, à l’absentéisme, au développement de la 

diversité et de la mixité, aux œuvres sociales résultent des 

entretiens complémentaires menés avec les responsables 

des ressources humaines des principaux pays dans lesquels 

Dassault Systèmes est implanté en termes d’effectifs, c’est-

à-dire ceux ayant plus de 150  salariés (hors impact des 

sociétés acquises dans l’année)  : la France, l’Allemagne, 

le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis, le Canada, 

le Japon, la Malaisie, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde et 

l’Australie. Ceux-ci représentent 91 % de l’Effectif Salariés 

du Groupe en 2015. Les données relatives à l’absentéisme 

comprennent les absences pour maladie, les congés pour 

maternité et paternité ainsi que les accidents du travail. 

Les personnes étant absentes au-delà de deux ans ne sont 

plus considérées dans le ratio d’absentéisme. Ces données 

restent cependant liées aux règlementations locales car dans 

certains pays le nombre de jours pour maladie peut être 

comptabilisé dans les congés payés. De ce fait, elles doivent 

être analysées pays par pays et ne sont pas présentées de 

manière consolidée ;

 les données liées à la formation pour les pays comptant plus 

de 150 salariés et citées précédemment sont extraites de la 

solution 3DEXPERIENCE University, hors sociétés acquises 

en 2015, et couvrent 90 % de l’Effectif Salariés du Groupe. 

Les données enregistrées au travers d’autres plateformes de 

formation en ligne sont également prises en compte pour 

ces mêmes sociétés. Les données des sociétés acquises en 

2014 appartenant aux marques BIOVIA et QUINTIQ sont 

issues de leurs systèmes d’information respectifs et ont été 

consolidées avec les données issues de la 3DEXPERIENCE 

University ;

 enfin, le périmètre est précisé dans le corps du texte pour 

les autres données non citées précédemment  : relations 

du Groupe avec l’enseignement secondaire et supérieur, 

implication du Groupe dans le domaine associatif, 

3DS  INNOVATION Forwards, initiatives pour valoriser le 

travail et améliorer la vie des collaborateurs.
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2.1.7 Données complémentaires relatives à l’Effectif Salariés 
du Groupe

RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE

Exercices clos le 31 décembre

Europe Amériques Asie Total Total

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2014 %

< 30 ans 1 203 20 % 423 12 % 342 17 % 1 968 17 % 1 923 17 %

31 à 40 ans 1 988 33 % 945 27 % 854 45 % 3 787 33 % 3 809 35 %

41 à 50 ans 1 745 29 % 1 086 31 % 531 28 % 3 362 30 % 3 229 29 %

>51 ans 1 051 18 % 1 070 30 % 184 10 % 2 305 20 % 2 052 19 %

TOTAL 5 987 100 % 3 524 100 % 1 911 100 % 11 422* 100 % 11 013 100 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

ANCIENNETÉ DES SALARIÉS

Exercices clos le 31 décembre

Europe Amériques Asie Total Total

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2014 %

CDD 158 3 % 8 0 % 12 1 % 178 2 % 178 2 %

Moins de 5 ans 2 818 47 % 1 606 46 % 1 278 66 % 5 702 50 % 5 372 49 %

De 6 à 15 ans 1 877 31 % 1 312 37 % 532 28 % 3 721 32 % 3 900 35 %

Plus de 16 ans 1 134 19 % 598 17 % 89 5 % 1 821 16 % 1 563 14 %

TOTAL 5 987 100 % 3 524 100 % 1 911 100 % 11 422* 100 % 11 013 100 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

Exercices clos le 31 décembre

Europe Amériques Asie Total Total

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2014 %

Femmes

Managers 184 13 % 144 16 % 48 10 % 376 14 % 374 14 %

Non-Managers 1 188 87 % 732 84 % 415 90 % 2 335 86 % 2 212 86 %

TOTAL FEMMES 1 372 100 % 876 100 % 463 100 % 2 711 100 % 2 586 100 %

Hommes

Managers 960 21 % 553 21 % 267 18 % 1 780 20 % 1 771 21 %

Non-Managers  3 655 79 % 2 095 79 % 1 181 82 % 6 931 80 % 6 656 79 %

TOTAL HOMMES 4 615 100 % 2 648 100 % 1 448 100 % 8 711 100 % 8 427 100 %

Catégorie socioprofessionnelle

Managers 1 144 19 % 697 20 % 315 16 % 2 156 19 % 2 145 19 %

Non-Managers 4 843 81 % 2 827 80 % 1 596 84 % 9 266 81 % 8 868 81 %

TOTAL 5 987 100 % 3 524 100 % 1 911 100 % 11 422 * 100 % 11 013 100 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.
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RÉPARTITION ENTRE TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

Exercices clos les 31 décembre

Europe Amériques Asie Total Total

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2014 %

Temps plein 5 726 96 % 3 507 100 % 1 903 100 % 11 136 97 % 10 766 98 %

Temps partiel 261 4 % 17 0 % 8 0 % 286 3 % 247 2 %

TOTAL 5 987 100 % 3 524 100 % 1 911 100 % 11 422* 100 % 11 013* 100 %

Femmes

Temps plein 1 211 88 % 863 99 % 458 99 % 2 532 93 % 2 420 94 %

Temps partiel 161 12 % 13 1 % 5 1 % 179 7 % 166 6 %

TOTAL FEMMES 1 372 100 % 876 100 % 463 100 % 2 711 100 % 2 586 100 %

Hommes

Temps plein 4 515 98 % 2 643 100 % 1 446 100 % 8 604 99 % 8 346 99 %

Temps partiel 100 2 % 5 0 % 2 0 % 107 1 % 81 1 %

TOTAL HOMMES 4 615 100 % 2 648 100 % 1 448 100 % 8 711 100 % 8 427 100 %

TOTAL 5 987 3 524 1 911 11 422* 11 013

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

PYRAMIDE DES ÂGES DES ENTRÉES DANS LE GROUPE

Exercices clos le 31 décembre

Europe Amériques Asie Total Total

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2015 %

Effectifs 
2014 %

< 30 ans 425 55 % 175 39 % 152 46 % 752 48 % 1 192** 34 %

31 à 40 ans 237 30 % 115 26 % 137 41 % 489 31 % 1 324** 38 %

41 à 50 ans 94 12 % 104 23 % 34 10 % 232 15 % 743** 21 %

>51 ans 22 3 % 56 12 % 10 3 % 88 6 % 264** 7 %

TOTAL 778 100 % 450 100 % 333 100 % 1 561* 100 % 3  523 ** 100 %

* Indicateur audité par le vérificateur indépendant.

** Les chiffres publiés pour 2014 sont établis selon la nouvelle méthodologie adoptée pour l’exercice 2015 concernant cet indicateur (voir le paragraphe 2.1.6. « Méthodologie du 

reporting social »).
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2.2 Responsabilité environnementale

La démarche de responsabilité environnementale de 

Dassault  Systèmes s’est structurée par étapes à compter de 

2010 au travers des principaux axes suivants :

 mise en place d’un processus mondial de mesure et de 

collecte de ses informations environnementales ;

 mise en place d’une démarche collaborative impliquant les 

collaborateurs appelés « Sustainability Leaders » ou « Green 

Team » participant à des initiatives visant à limiter l’impact 

de ses opérations ;

 mise en place de projets et partenariats industriels pour 

évaluer chez ses clients les bénéfices de ses applications sur 

l’environnement.

La responsabilité environnementale de Dassault Systèmes est 

caractérisée par des impacts indirects positifs et négatifs chez 

ses clients, et par un impact direct négatif sur l’environnement 

dû à ses activités :

 les solutions logicielles de Dassault  Systèmes permettent 

à ses clients de réduire les impacts environnementaux de 

leurs produits dès la phase de conception. Elles peuvent 

contribuer notamment à réduire la consommation des 

matières premières grâce à la maquette numérique, à 

optimiser la consommation d’énergie ainsi que les processus 

de travail et à gérer la conformité des produits aux normes 

environnementales. C’est l’impact positif des produits de 

Dassault Systèmes sur l’environnement ;

 l’utilisation des logiciels du Groupe chez ses clients induit 

une consommation indirecte d’énergie pour le Groupe. Cette 

consommation est l’impact indirect potentiellement négatif 

des produits de Dassault Systèmes sur l’environnement ;

 l’intégralité des opérations de Dassault  Systèmes est 

localisée dans des bureaux (voir le paragraphe  2.2.2 

« Entreprise responsable ») et dans des centres de données. 

Dans le cadre de ses activités, le Groupe utilise du matériel 

informatique et les collaborateurs sont amenés à voyager 

régulièrement sur les sites du Groupe, ou chez ses clients 

et partenaires. L’impact environnemental du Groupe est 

donc majoritairement dû à la consommation d’énergie des 

bâtiments et des centres de données, aux émissions de gaz 

à effet de serre liées principalement aux déplacements des 

collaborateurs, et aux déchets électriques et électroniques.

Compte tenu de ces différentes contributions, 

Dassault Systèmes continue de travailler à l’élaboration d’un 

modèle pour définir son impact net positif sur l’environnement, 

notamment dans le cadre du projet SHINE tel que décrit au 

paragraphe 2.2.2.2 « Collaborations industrielles au service du 

développement durable ».

En 2015, le Groupe a approfondi sa stratégie d’intégration 

de l’environnement dans ses opérations au travers de la mise 

en place de la stratégie de responsabilité de l’entreprise, des 

collaborateurs et des partenaires.

2.2.1 Vision du Groupe en matière de responsabilité 
environnementale

2.2.1.1 Une démarche environnementale 
construite autour de 3 piliers

En 2015, Dassault  Systèmes a défini la stratégie 

environnementale de ses opérations pour les trois prochaines 

années. Elle repose sur la conjugaison de trois piliers de 

responsabilités :

 Entreprise  Responsable  : Dassault  Systèmes permet à ses 

clients de réduire leur impact environnemental grâce à ses 

applications tout en limitant son propre impact, voir le 

paragraphe 2.2.2 « Entreprise responsable » ;

 Collaborateur Responsable  : Dassault  Systèmes implique 

ses collaborateurs dans sa démarche environnementale 

en lançant des actions de sensibilisation sur l’ensemble 

de ses sites, voir le paragraphe  2.2.3 «  Collaborateurs 

responsables » ;

 Partenaire Responsable : le Groupe s’efforce de choisir des 

fournisseurs responsables, intégrant des engagements 

sociaux et environnementaux, et souhaite renforcer les 

actions locales et le recyclage, voir le paragraphe  2.2.4 

« Partenaires responsables ».

2.2.1.2 Gouvernance : Intégration de la 
responsabilité environnementale dans 
la stratégie immobilière du Groupe

Compte tenu de cette nouvelle vision, la gestion de la stratégie 

environnementale et de son reporting annuel a été confiée à 

la direction immobilière et des moyens généraux du Groupe 

en 2015, en lien avec le département Affaires Publiques et 

Développement durable qui reste le garant des missions liées 

au développement de partenariats pour évaluer l’impact 

positif net de Dassault Systèmes sur l’environnement grâce à 

ses applications.
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2.2.2 Entreprise responsable

2.2.2.1 3DEXPERIENCE Platform for 
Sustainability : des applications 
et des solutions au service du 
développement durable

La raison d’être de Dassault  Systèmes est d’apporter aux 

entreprises et aux particuliers des univers d’expérience  3D 

(3DEXPERIENCE) leur permettant d’imaginer des innovations 

durables, capables d’harmoniser les produits, la nature et la 

vie (voir le paragraphe  1.2.1.3 «  Raison d’être et stratégie 

de Dassault Systèmes »).

Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à divers 

défis tant technologiques qu’écologiques. La plateforme 

3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes permet aux clients du 

Groupe d’atteindre leurs objectifs en termes de développement 

durable et d’activité, grâce à un portefeuille d’applications 

dédiées qui viennent compléter certaines de ses Industry 

Solution Experiences et qui sont fondées sur les technologies 

suivantes :

Technologies de modélisation 3D

Grâce au portefeuille de technologies de modélisation 

du Groupe, il est possible de créer des représentations 

scientifiquement exactes des impacts du produit sur 

l’environnement. Ces technologies offrent également des 

techniques permettant de réduire ces impacts, comme 

l’écoconception pour l’évaluation prédictive environnementale 

et la réalisation de prototypes virtuels, qui améliorent 

l’empreinte carbone, la consommation d’énergie, les effets 

sur la santé humaine et la durabilité globale des produits et 

des systèmes. Par exemple, SOLIDWORKS Sustainability 

comporte un tableau de bord intégré dédié à l’évaluation 

du cycle de vie d’un produit qui détermine les implications 

environnementales de chaque décision de conception en 

s’appuyant sur des indicateurs environnementaux. Un des 

clients du Groupe, leader mondial des solutions d’ouverture 

de portes, utilise SOLIDWORKS  Sustainability pour réduire 

l’impact environnemental de ses produits et son utilisation 

de matériaux tout en limitant ses frais de matériaux et de 

consommation d’énergie de 15 %.

Technologies « virtuel+réel »

Les technologies qui permettent une simulation réaliste 

en temps réel peuvent contribuer à optimiser le monde 

physique dans des univers virtuels, réduisant ainsi les 

impacts environnementaux. Pour les produits complexes, les 

technologies de simulation du Groupe améliorent les tests 

de performance et de poids, permettant ainsi aux ingénieurs 

de vérifier la fonctionnalité et l’intégrité tout en optimisant 

leur utilisation des matériaux. Les systèmes industriels 

et de production peuvent être mis en œuvre en réduisant 

au maximum les dépenses de matériaux et d’énergie, 

permettant ainsi d’obtenir une production respectueuse de 

l’environnement. Enfin, l’utilisation par les consommateurs 

finaux peut être simulée pour examiner et réduire les impacts 

environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie. Par exemple, 

un des leaders de la conception d’emballages utilise SIMULIA 

pour simuler des interactions complexes, ce qui lui a permis de 

réduire de 27 % son empreinte carbone et son utilisation des 

résines tout en préservant la résistance de ses produits.

Technologies d’information intelligente

La recherche, le tri, le filtrage, la navigation, l’analyse en 

temps réel et la compréhension de volumes importants de 

données environnementales sont essentiels à l’innovation 

durable. Les exigences relatives aux données ne concernent 

plus seulement les entreprises mais l’ensemble de la chaîne 

de valeur. Cette responsabilité élargie des producteurs exige un 

accès à la fois sophistiqué et flexible à d’importants volumes 

de données pour pouvoir utiliser des applications d’intelligence 

de l’information capables de générer un tableau de bord 

des impacts environnementaux pour toute l’entreprise. Par 

exemple, l’infrastructure de recherche d’EXALEAD permet 

la gestion de données environnementales structurées et 

non structurées, soutenant les décisions de développement 

durable de l’entreprise et les stratégies de réduction des 

impacts. L’écoute sociale est au cœur du succès de ces 

stratégies de développement durable : NETVIBES permet aux 

clients d’évaluer la sensibilité du public aux tendances et aux 

campagnes de développement durable.

Technologies de connectivité

La connexion entre les données et les personnes en éliminant 

les cloisonnements organisationnels participe à toute stratégie 

de développement durable. Les technologies de connectivité 

permettent aux entreprises de créer des communautés 

internes et externes pour gérer efficacement le développement 

durable. Elles permettent également de connecter les données 

sur les produits avec les données gouvernementales pour 

gérer activement le respect des règlementations et normes 

environnementales de l’État et du secteur, comme la directive 

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) 

et la gestion des minerais qui alimentent les conflits. La 

solution de Dassault  Systèmes en matière de conformité 

avec les normes environnementales et de spécification 

des matériaux permet de mettre en œuvre une stratégie de 

réduction du risque proactive et d’impliquer les personnes et 

les communautés qui sont essentielles au succès des stratégies 

de développement durable. Par exemple, un des clients du 

Groupe, leader dans les domaines des systèmes de test et 

de mesure des instruments électroniques et de bioanalyse, 

utilise ENOVIA Materials Compliance Management (MCM), 

système automatisé de suivi des données de conformité 

dans l’ensemble de l’entreprise, pour démontrer le respect de 

normes environnementales strictes par plus de 1 800 produits 

et 160 000 pièces acquis auprès de plus de 7 000 fournisseurs.

Dassault  Systèmes est précurseur dans la 3DEXPERIENCE 

pour l’innovation durable grâce à laquelle les clients du Groupe 

peuvent avoir un impact environnemental positif et développer 

leurs activités de façon durable. Sa plateforme 3DEXPERIENCE 
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permet aux entreprises innovantes de comprendre réellement 

l’impact de leurs produits et processus sur les hommes et 

sur l’environnement, au service d’une vision plus durable 

du monde.

2.2.2.2 Collaborations industrielles au service 
du développement durable

En plus de l’aide directe apportée à ses clients, le Groupe 

participe à plusieurs collaborations industrielles afin de 

partager son savoir-faire et son leadership pour favoriser une 

collaboration durable :

 International Aerospace Environmental Group (IAEGTM). 

L’IAEGTM est une association professionnelle autogérée 

qui représente la majeure partie du secteur mondial de 

l’aérospatiale commerciale, dont Boeing et Airbus, ainsi 

que le secteur mondial de l’aérospatiale de défense, comme 

Lockheed Martin, Northrop Grumman et Safran Group. 

Dassault Systèmes travaille avec l’IAEGTM pour contribuer au 

développement de systèmes de déclaration et de reporting 

de matériaux chimiques, d’enquêtes sur le développement 

durable des fournisseurs et d’une directive officielle pour 

le secteur de l’aérospatiale portant sur l’évaluation des gaz 

à effet de serre conformément au protocole GES du World 

Resources Institute ;

 Sustainable Apparel Coalition (SAC). La SAC est un organisme 

professionnel qui regroupe des marques, des distributeurs, 

des fabricants, des organisations gouvernementales et non 

gouvernementales, ainsi que des universitaires, représentant 

plus du tiers du marché mondial de l’habillement et des 

chaussures, et dont l’objectif est de réduire l’impact 

environnemental et social des produits du secteur à travers 

le monde. Dassault Systèmes assiste la SAC en apportant 

son leadership dans les domaines de la conception basée 

sur l’évaluation du cycle de vie et des méthodologies 

d’évaluation de l’empreinte environnementale, et en 

conseillant ses clients sur les défis liés à l’adoption proactive 

de l’indice Higg de la SAC, une série d’outils qui permettent 

une évaluation standardisée de l’impact environnemental et 

social des produits d’habillement et des chaussures tout au 

long du cycle de vie et de la chaîne de valeur ;

 Sustainability and Health Initiative for NetPositive Enterprise 

(SHINE). SHINE est un consortium de grandes entreprises 

axées sur le développement durable, parmi lesquelles 

Owens  Corning, Eaton  Corporation, Abbott  Laboratories, 

Johnson & Johnson et Dassault Systèmes. Il est dirigé par le 

Center for Health and the Global Environment qui fait partie 

de la School of Public Health de l’Université de Harvard T.H. 

Chan. L’objectif de SHINE est de révolutionner la stratégie 

de développement durable des entreprises en gérant non 

seulement les impacts négatifs mais également les impacts 

positifs et en comparant les deux afin de déterminer si une 

entreprise a ou non un effet positif net. Dassault Systèmes 

apporte un soutien important et son leadership intellectuel 

pour contribuer au développement de nouvelles normes 

comptables et méthodes de gestion pour évaluer l’impact 

environnemental.

Le Groupe a récemment co-rédigé, en collaboration avec 

Greg Norris, professeur à Harvard, une étude de cas SHINE 

qui détaille les impacts de l’utilisation de la technologie 3D 

sur le secteur de l’automobile. M.  Norris a découvert que 

l’application généralisée de la technologie 3D pourrait se 

traduire par une réduction de 300 à 600 millions de tonnes de 

CO
2
 pour ce seul secteur d’ici à 2020. Il conclut en indiquant 

que «  en prenant des mesures notamment en matière de 

formation avancée en écoconception, d’accès renforcé et de 

fonctions d’écoconception pour ses outils, le Groupe pouvait 

permettre à des secteurs comme celui de l’automobile d’avoir 

un impact environ 10 000 fois supérieur au sien ». L’étude de 

cas complète peut être consultée sur le site internet de SHINE, 

hébergé par le Center for Health and the Global Environment 

de l’Université de Harvard.

2.2.2.3 Intégration de la dimension 
environnementale dans les choix 
d’implantation du Groupe

Les choix d’implantation de Dassault  Systèmes sont guidés 

par une volonté constante d’accompagner sa croissance et 

de maîtriser ses coûts tout en intégrant une démarche de 

développement durable  : favoriser les synergies, collaborer, 

diminuer l’empreinte environnementale des activités et 

améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Le 

Groupe souhaite également être proche de ses clients, de 

ses partenaires en matière de recherche et des principaux 

établissements d’enseignement secondaire et supérieur qui 

constituent un important vivier de recrutement.

La rationalisation des implantations de Dassault  Systèmes 

passe par une démarche qui consiste à favoriser la collaboration, 

d'une part entre ses collaborateurs et d'autre part avec ses 

partenaires et clients en regroupant les sites, les  filiales et 

les  établissements disséminés dans une même région ou un 

même pays. Cette démarche se traduit notamment, lors des 

opérations de croissance externe, par un audit des locaux et des 

conditions d’utilisation de ceux-ci afin de déterminer les actions 

à prendre au regard de la stratégie du Groupe (conservation du 

bail, réhabilitation des locaux, regroupement…).

Depuis 2008, le Groupe a entrepris une politique 

d’installation de ses activités dans des locaux certifiés 

par le label environnemental local tel que «  Haute qualité 

environnementale  » en France, «  LEED  » aux États-Unis, ou 

sur des sites ayant mis en place un système de management 

environnemental tel que ISO  14001. En 2015, 62  % de 

l’Effectif Salariés travaille dans des bureaux certifiés contre 

57  % en 2014 (cette augmentation provient des locaux des 

sociétés acquises en 2014).

Présentation des principaux sites

À l’exception de 21 000 mètres carrés de bureaux appartenant 

à 3D PLM Software Solutions Limited (« 3DPLM Ltd ») et qui 

se trouvent à Pune en Inde, le Groupe n’est pas propriétaire 

des bureaux qu’il occupe et ne dispose d’aucun terrain ou 

construction en pleine propriété ou via un crédit-bail immobilier 

(voir les Notes 14 et 25 aux comptes consolidés).

Au 31  décembre 2015, les principaux sites occupés par les 

sociétés du Groupe (hors 3DPLM  Ltd) dans ses trois zones 

géographiques d’activité sont détaillés dans le tableau 

ci-dessous (sites > 4,500 m²).
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Zone géographique Principaux sites
Surface
(en m2) Activités sur le site

Europe 3DS Paris Campus Vélizy-Villacoublay, France (1)

3DS Munich Rosenheimer, Allemagne

3DS Bois-le-Duc, Pays-Bas

70 000

7 800

6 600

Siège, R&D, Activité commerciale

R&D, Activité commerciale

R&D, Activité commerciale

Amériques 3DS Boston Campus Waltham, Massachussetts, États-Unis (2) 25 000 R&D, Activité commerciale

3DS Providence, Rhode Island, États-Unis 8 800 R&D, Activité commerciale

3DS San Diego, Californie, États-Unis 5 700 R&D, Activité commerciale

3DS Montréal, Canada 5 200 R&D, Activité commerciale

3DS Auburn Hills, Michigan, États-Unis 4 600 R&D, Activité commerciale

Asie 3DS Tokyo, Japon 6 000 Activité commerciale

3DS Selangor, Malaisie 4 700 R&D, Activité commerciale

(1) Dassault Systèmes occupe à Vélizy-Villacoublay 60 000 mètres carrés de locaux construits en 2008 selon les spécifications du Groupe. Depuis 2011, Dassault Systèmes loue 

10 000 mètres carrés supplémentaires dans un immeuble situé à proximité. En février 2013, le Groupe a signé un contrat de bail en l’état futur d’achèvement pour une extension 

de son siège social, dans le cadre duquel il s’engage à louer environ 13 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires (voir la Note 25 aux comptes consolidés).

(2) La surface du 3DS Boston Campus pourra être progressivement étendue en fonction des besoins.

Le siège mondial 3DS Paris Campus de Dassault Systèmes à 

Vélizy-Villacoublay est certifié Haute Qualité Environnementale 

(HQE) « NF bâtiments tertiaires Démarche HQE ». Le Groupe a 

mis en place un suivi en temps réel des incidents d’exploitation 

et de maintenance liés à la consommation d’énergie des 

bâtiments du 3DS Paris Campus. La construction de l’extension 

du 3DS Paris Campus a commencé pendant l’année 2015. Le 

Groupe souhaite s’inscrire dans la même démarche et obtenir 

une certification « NF bâtiments tertiaires Démarche HQE ».

Le 3DS  Boston Campus est certifié LEED Gold pour sa 

construction extérieure, et a obtenu en 2014 pour son 

aménagement intérieur la certification LEED Platinum, 

certification américaine attribuée aux immeubles conçus dans 

l’objectif d’optimiser la performance environnementale des 

bâtiments. Pour optimiser sa consommation d’énergie, le 

3DS Boston Campus est équipé de chaudières à condensation 

et d’une climatisation à haut rendement.

Dans le reste du monde, les bâtiments de Vancouver et 

Montréal au Canada, Singapour, Shanghai en Chine, Tokyo au 

Japon, Auburn Hills aux États-Unis et Stuttgart en Allemagne 

sont certifiés selon la norme environnementale locale ou 

internationale. Le site de Providence aux États-Unis est 

actuellement en cours de certification LEED Gold.

2.2.2.4 Les solutions de Dassault Systèmes 
au service de sa stratégie 
environnementale

COP21 : présentation du projet 3DEXPERIENCity

En 2015, la France accueillait la COP  21 ou la Conférence 

des Parties  21, qui rassemblait les chefs d’état du monde 

entier afin de trouver un accord international pour lutter 

contre le changement climatique. Lors de cet évènement, 

Dassault  Systèmes a notamment présenté ses applications 

autour de la Ville durable, le projet 3DEXPERIENCity, qui 

permet de visualiser l’impact environnemental du Groupe.

L’équipe 3DEXPERIENCity a également présenté une 

maquette numérique en 3D de la ville de Rennes. Les villes 

font aujourd’hui face à une croissance rapide ce qui rend leur 

gestion plus complexe. Cette maquette permet de visualiser 

les projets et services futurs dans le but de mieux répondre aux 

défis environnementaux et sociaux qui sont les leurs.

Technologies applicatives : utilisation de « Workplace 
3D » pour optimiser l’espace de travail

Les technologies de modélisation 3D peuvent être utilisées 

dans des domaines applicatifs spécialisés de l’aménagement 

intérieur. La solution développée par Dassault  Systèmes 

HomeByMe est une application gratuite destinée au grand 

public qui permet de positionner des objets tels que des 

meubles dans une pièce de la maison. La solution HomeByMe 

avec son application « Workplace3D » peut aussi être utilisée 

dans un contexte professionnel pour placer des bureaux dans les 

espaces de travail et attribuer des bureaux à des collaborateurs 

dans un environnement 3D. Ainsi, les processus basés sur 

le papier sont remplacés par des processus numériques qui 

permettent d’éviter les ressaisies manuelles et optimiser les 

ressources. Les collaborateurs peuvent également visualiser 

leur espace de travail et proposer des améliorations en termes 

de confort.

Enfin, à terme, l’application pourra intégrer l’ensemble 

des éléments de gestion des installations liés à l’espace de 

travail, à savoir la climatisation et l’énergie afin de visualiser 

la consommation énergétique des bureaux en fonction de 

l’équipement informatique installé.

2.2.2.5 Suivi et pilotage des impacts 
environnementaux du Groupe

Le Groupe a effectué un travail d’analyse de la matérialité de 

ses indicateurs, et s’est particulièrement concentré sur les 

indicateurs clés liés à son secteur d’activité, indicateurs dits 

« primaires ». Les indicateurs primaires de Dassault Systèmes 

sont : la consommation d’électricité, les émissions de gaz à effet 

de serre et les déchets électriques et électroniques. Les autres 

indicateurs sont qualifiés de «  secondaires  » et concernent 

la consommation de papier, la consommation d’eau et les 

déchets courants (voir le paragraphe 2.2.5 « Méthodologie du 

reporting environnemental »).
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La consommation d’électricité du 3DS Paris Campus a baissé 

de 3,6 % entre 2015 et 2014. Cette diminution s’explique par 

la mise en place (i) d’actions d’amélioration de la performance 

énergétique du Campus et (ii) d’un système de management 

de l’énergie connecté à la gestion technique du bâtiment 

depuis novembre  2014. Ce système permet d’identifier les 

équipements ayant un dysfonctionnement permettant ainsi 

de limiter les surconsommations.

La consommation d’électricité a augmenté entre 2015 et 

2014 en Europe et en Asie à la suite des acquisitions réalisées 

en 2014 et à la croissance organique de Dassault  Systèmes 

dans ces zones géographiques. Dans la zone Amériques, la 

consommation d’énergie a diminué grâce aux températures 

hivernales clémentes et au déménagement du site de 

Providence, site ancien et énergivore, sur un nouveau site 

certifié LEED GOLD qui a permis d’économiser 85  % de la 

consommation d’énergie du site par rapport aux anciens 

locaux.

En 2015, dans le cadre de la directive européenne 2012/27/

UE relative à l’efficacité énergétique, des audits ont été 

réalisés sur les sites de 3DS Paris Campus, d’Aix-en-Provence 

en France et sur le site Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Pour 

améliorer la performance énergétique sur l’ensemble de son 

parc immobilier, le Groupe a décidé en outre de déployer des 

audits énergétiques complémentaires sur l’ensemble des 

zones géographiques, en auditant par exemple son site de 

Meudon-la-Forêt dès 2015.

Dassault  Systèmes a localisé une partie de ses serveurs 

au sein de plusieurs centres de données dans le monde. La 

consommation énergétique de ces centres de données est 

incluse dans la consommation totale d’électricité ci-dessus. Le 

Groupe a initié en 2010 un processus de « virtualisation » de ses 

serveurs. La virtualisation des serveurs conduit à une meilleure 

utilisation du matériel, à un gain de place dans le centre de 

données et à une réduction de la puissance consommée par 

l’infrastructure, donc à une réduction des émissions de gaz 

à effet de serre. Dassault  Systèmes est très en avance dans 

ce domaine avec plus de 90 % des serveurs de son principal 

centre de données aujourd’hui virtualisés.

Émissions de gaz à effet de serre

Politique d’optimisation des transports du Groupe

L’activité d’éditeur de logiciels relevant du secteur tertiaire, le 

transport est la principale source émettrice de gaz à effet de 

serre pour le Groupe.

La politique «  voyage  » mise en œuvre au sein de 

Dassault Systèmes permet de limiter l’impact environnemental 

des déplacements. Selon cette politique, les collaborateurs 

doivent privilégier les réunions en audioconférence et en 

visioconférence plutôt que les déplacements, les voyages en 

train plutôt qu’en avion pour les trajets inférieurs à 3 heures et 

la classe économique pour les voyages en avion (l’empreinte 

carbone de la classe affaire étant largement supérieure à celle 

de la classe économique).

Bilan des émissions des gaz à effet de serre

Pour le calcul de son empreinte carbone au niveau mondial, 

Dassault  Systèmes utilise la méthodologie du GHG Protocol 

(Greenhouse Gas Protocol : www.ghgprotocol.org).

 Consommation d’énergie (en MWh) Exercice 2015 Exercice 2014

Europe 34 725 31 380

Dont le 3DS Paris Campus 20 247 21 000

Amériques 19 535 21 260

Asie 2 430 2 000

TOTAL 56 690* 54 640*

* Indicateur vérifié par le vérificateur indépendant.

En 2015, le Groupe a mis en place de nouvelles actions pour 

piloter les indicateurs dits « primaires » (mise en place d’un 

logiciel de management de l’énergie, réalisation d’audits 

énergétiques, etc.).

Les données présentées dans le reporting environnemental 

couvrent Dassault  Systèmes  SE et l’ensemble des sociétés 

détenues à plus de 50  %. D’une manière générale, 

l’ensemble des consommations, à savoir les consommations 

d’énergie, d’eau et de papier, ainsi que les émissions de gaz 

à effet de serre du Groupe ont augmenté entre 2015 et 

2014, suite aux acquisitions de 2014 intégrées en 2015. 

Voir le paragraphe  2.2.5 «  Méthodologie du reporting 

environnemental ».

Consommation en énergie

L’information ci-après concerne la consommation d’électricité 

et la consommation de gaz naturel des sites et des centres 

de données de Dassault Systèmes. La consommation de gaz 

naturel représente 4,6 % de la consommation totale d’énergie.

Le Groupe n’a pas recours à la production d’énergie 

renouvelable sur ses sites, mais a inclus dans certains de 

ses contrats d’énergie, l’achat d’électricité issue d’énergie 

renouvelable pour les sites de 3DS Paris Campus en France en 

2015, 3DS Stuttgart et 3DS Munich J Wild en Allemagne. Ainsi, 

la consommation d’électricité issue d’énergie renouvelable 

représente 41 % de la consommation totale d’électricité.
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2015 Émissions 
en TeCO2

2014 Émissions 
en TeCO2

SCOPE 1

Émissions dues à la combustion de gaz naturel sur site 485 670

Émissions totales dues au déplacement des véhicules de fonction 3 990 2 340

Émissions dues au déplacement des véhicules de fonction en Europe 3 865 2 100

Émissions dues au déplacement des véhicules de fonction en zone Amériques – –

Émissions dues au déplacement des véhicules de fonction en Asie 125 240

Émissions dues à l’usage de réfrigérants 315 870

TOTAL SCOPE 1 4 790 3 880

SCOPE 2

Émissions totales dues à l’achat d’électricité 11 810 10 090

Émissions totales dues à l’achat d’électricité en Europe 4 275 3 230

Émissions totales dues à l’achat d’électricité en zone Amériques 6 000 5 655

Émissions totales dues à l’achat d’électricité en Asie 1 535 1 205

TOTAL SCOPE 2 11 810 10 090

SCOPE 3

Émissions totales dues au déplacement des collaborateurs en avion dans le cadre professionnel 32 630 21 870

Émissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en Europe 12 165 8 020

Émissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en zone Amériques 12 825 9 210

Émissions dues au déplacement des collaborateurs en avion en Asie 7 640 4 640

Émissions totales dues au déplacement des collaborateurs en train dans le cadre professionnel 1 680 1 446

Émissions dues au déplacement des collaborateurs en train en Europe 180 235

Émissions dues au déplacement des collaborateurs en train en zone Amériques – 1

Émissions dues au déplacement des collaborateurs en train en Asie 1 500 1 210

Émissions totales dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle 

dans le cadre professionnel 2 185 2 045

Émissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en Europe 640 525

Émissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en zone Amériques 1 105 1 040

Émissions dues au déplacement des collaborateurs avec leur voiture personnelle en Asie 440 480

TOTAL SCOPE 3 36 495 25 361

TOTAL DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (SCOPES 1 + 2 + 3) 53 095* 39 331*

* Indicateur vérifié par le vérificateur indépendant.

Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 35 % 

entre 2014 et 2015 en lien avec la progression des activités 

du Groupe, liée aux acquisitions réalisées en 2014 et à la 

croissance organique de Dassault  Systèmes, qui se traduit 

notamment par une augmentation des voyages d’affaires.

En intensité carbone par collaborateur, les émissions de 

gaz à effet de serre ont augmenté passant de 5,2  tCO
2
  par 

collaborateur en 2014 à 5,9 tCO
2
 par collaborateur en 2015.



64 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015  DASSAULT SYSTÈMES

2 Responsabilité sociale, sociétale et environnementale

Responsabilité environnementale

Consommation en eau

Consommation en eau (en m3) Exercice 2015 Exercice 2014

Europe 39 235 29 980

Dont le 3DS Paris Campus 26 894 20 624

Amériques 40 460 31 910

Asie 4 510 4 870

TOTAL 84 205 66 760

Les données relatives à la consommation en eau ci-dessus sont pour une majorité produites sur la base d’estimations, susceptibles 

de diverger des données réelles (voir le paragraphe 2.2.5 « Méthodologie du reporting environnemental – Limites du reporting 

environnemental »).

Traitement des déchets courants

Du fait de son activité, Dassault Systèmes génère principalement des déchets banals courants, tels que du papier, du carton et 

du plastique.

Le tableau ci-après indique le pourcentage de collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri des déchets, par zone géographique :

Pourcentage de collaborateurs ayant accès à un dispositif de tri des déchets Exercice 2015 Exercice 2014

Europe 94 % 89 %

Dont le 3DS Paris Campus 100 % 100 %

Amériques 100 % 100 %

Asie 100 % 100 %

% DE COLLABORATEURS AYANT ACCÈS À UN DISPOSITIF DE TRI DES DÉCHETS 97 % 94 %

En 2015, le site de Cracovie en Pologne a mis en place le recyclage dans les bureaux.

Consommation de papier et emballages

Consommation de papier (en tonnes) Exercice 2015 Exercice 2014

Europe 26 28

Dont le 3DS Paris Campus 14 18

Amériques 15 13

Asie 11 8

TOTAL 52 49

Sur le 3DS  Paris Campus, la consommation totale de papier 

s’est élevée à 14 tonnes en 2015 contre 18 tonnes en 2014. 

Rapportée au nombre de collaborateurs, cette consommation a 

diminué passant de 7,8 kg par collaborateur en 2014, à 6,1 kg 

en 2015, soit une diminution de 22  %. Cette baisse s’explique 

notamment par la dématérialisation de l’information au sein 

du 3DS Paris Campus, et la bonne gestion de la consommation 

de papier par les collaborateurs.
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2.2.3 Collaborateurs responsables

2.2.4 Partenaires responsables

Engagements de Dassault Systèmes en faveur de 
l’économie circulaire

En 2015, 3DS a poursuivi sa volonté de promouvoir les actions 

locales. Par exemple, lors d’évènements organisés sur le 3DS 

Paris Campus pour la sensibilisation des collaborateurs, le 

Groupe privilégie des partenaires intégrant également des 

engagements sociaux et éthiques dans le traitement de ses 

déchets électriques et électroniques en Europe. C’est pourquoi, 

les entreprises issues de l’économie sociale et solidaire sont 

privilégiées dans la mesure du possible.

Dans le souci de créer un impact positif partout où le Groupe 

est installé, les contributions locales intégrant une démarche 

éthique et/ou socialement responsable sont favorisées dès 

que cela est possible. Par ailleurs, le Groupe tend à favoriser les 

actions de recyclage dans le monde et à privilégier l’achat de 

matériaux et de mobilier recyclé ou labellisé pour la protection 

de l’environnement.

Traitement des déchets spécifi ques

Dassault  Systèmes attache une grande importance à la 

gestion environnementale de son parc informatique, aussi 

bien en ce qui concerne son utilisation que son recyclage. Ce 

parc informatique, labellisé Energy Star, comprend des postes 

fixes, des ordinateurs portables et des serveurs de centre de 

données. Lors de l’achat de nouveaux matériels, le Groupe 

privilégie les labels environnementaux tels que « Energy Star  »et 

« TCO », labels reconnus au niveau international.

Par exemple, Dassault Systèmes a confié le reconditionnement 

ou le recyclage de son matériel informatique de la zone Europe 

à deux entreprises issues de l’économie sociale et solidaire 

qui emploient des personnes en situation de handicap à 

proximité de son siège social à Vélizy-Villacoublay. L’une d’elle 

recycle les matériaux en plastique pour produire du mobilier 

urbain. Dassault Systèmes a acheté une partie de ce mobilier 

urbain pour ses espaces verts en 2015, et prévoit de changer 

l’ensemble des corbeilles par ce mobilier en matériau recyclé.

Actions de sensibilisation

Dassault  Systèmes poursuit sa politique de sensibilisation 

constante des collaborateurs en les associant aux mesures 

prises pour économiser l’eau et l’énergie par la présentation 

d’écogestes et de technologies susceptibles de réduire les 

impacts environnementaux des activités du Groupe.

La dynamique s’est poursuivie au sein des zones 

géographiques par la mise en place d’actions locales de 

sensibilisation des collaborateurs aux écogestes. Par exemple, 

sur le site du 3DS Boston Campus, la Green Team de la zone 

Amérique du Nord a organisé la semaine verte du printemps. 

Durant cette semaine, les collaborateurs ont été sensibilisés à 

l’efficacité énergétique et au recyclage des déchets électriques 

et électroniques. Sur le site de Providence et du 3DS Boston 

Campus, les collaborateurs ont également été sensibilisés à 

l’impact des transports, et ont été encouragés à venir au travail 

à bicyclette.

En avril et en novembre  2015, à l’occasion de la semaine 

du handicap et pour une durée d’un mois, un évènement 

« Collecte Solidaire – Agissons Ensemble », a été renouvelée 

conjointement sur le 3DS  Paris Campus par la Mission 

Handicap de Dassault  Systèmes  SE et le département 

de la Gestion immobilière, des moyens généraux et de 

l’environnement. Les collaborateurs ont été invités à déposer 

leur matériel électrique et électronique personnel, obsolète ou 

hors d’usage. Le matériel collecté a été envoyé au recyclage 

dans une entreprise du secteur adapté dans le département 

des Yvelines. Ainsi, 837 kg de matériels ont pu être recyclés 

par des employés en situation de handicap.

Un « Clean Desk » a également été organisé sur le 3DS Paris 

Campus en Décembre  2015. Lors de cet évènement, les 

collaborateurs ont été invités à déposer au recyclage dans des 

espaces de collecte dédiés, leurs anciennes archives papier, 

fournitures et cartons usagé s. Ainsi, 3,8 tonnes d’équipements 

ont été recyclés sur 1  jour et demi par des personnes en 

situation de handicap.

En Asie Pacifique, une semaine de recyclage s’est déroulée en 

Chine, sur les sites de Shanghai et de Beijing pendant laquelle 

les collaborateurs ont été invités à recycler leur matériel 

informatique.

Formation

En 2015, Dassault  Systèmes a défini un programme de 

formation des collaborateurs pour les sensibiliser aux enjeux 

du développement durable dès leur arrivée au sein du Groupe. 

Dassault  Systèmes prévoit de lancer ce programme de 

formation dès 2016 sur ses sites majeurs.
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Déchets spécifi ques

Exercice 2015 Exercice 2014

% de déchets spécifiques recyclés selon les normes environnementales 100 100

Quantité de DEEE (1) recyclés selon les normes environnementales (en kg)

Europe 9 250 9 420

Dont le 3DS Paris Campus 6 083 8 325

Amériques 6 307 3 020

Asie 1 442 510

TOTAL 16 999* 12 950*

* Indicateur vérifié par le vérificateur indépendant.

(1) Déchets d’équipements électriques et électroniques.

En 2014 et en 2015, il n’y a pas eu de destruction de déchets électroniques qui ne suivent pas les standards environnementaux.

2.2.5 Méthodologie du reporting environnemental

Protocole de reporting environnemental et périmètre

La méthodologie du reporting environnemental de 

Dassault  Systèmes est synthétisée dans le «  Protocole de 

reporting environnemental ». Celui-ci définit :

 la distinction entre les indicateurs environnementaux 

primaires et les indicateurs secondaires ;

 la méthodologie de collecte et de calcul des informations 

environnementales ;

 le périmètre de collecte des données environnementales.

En application des dispositions de l’article 225 de la loi dite 

« Grenelle II », le périmètre cible du reporting environnemental 

couvre Dassault  Systèmes  SE et l’ensemble des sociétés 

détenues à plus de 50 %.

Le périmètre de reporting environnemental est adapté aux 

indicateurs publiés. Il couvre les aspects suivants :

 Pour les indicateurs  : consommation d’énergie, Scope 

1 et 2 du Bilan des émissions des gaz à effet de serre, 

consommation en eau, traitement des déchets courants, 

consommation de papier et emballages, déchets 

spécifiques  : les données présentées dans le reporting 

environnemental correspondent aux consommations 

relevées sur les principaux sites du Groupe. En 2014, le 

reporting environnemental couvrait les sites accueillant 

au moins 35  collaborateurs, représentant 86  % des 

collaborateurs du Groupe. Compte tenu des nouveaux sites 

liés aux acquisitions de l’exercice 2014 (Accelrys, Quintiq 

et RTT) et intégrées dans le reporting environnemental à 

compter de 2015, le Groupe a souhaité se concentrer sur les 

sites accueillant au moins 50 collaborateurs. Sur cette base, 

le périmètre du reporting couvre 78 % des collaborateurs du 

Groupe en 2015 ;

 Pour les indicateurs relevant du Scope 3  du bilan des 

émissions de gaz à effet de serre : les données présentées 

dans le reporting environnemental couvrent les émissions 

relatives aux collaborateurs des principales entités 

juridiques du Groupe. En 2014, les données du reporting 

environnemental couvraient les émissions relatives aux 

collaborateurs des entités juridiques comprenant un site 

d’au moins 35  collaborateurs, représentant 74   % des 

collaborateurs du Groupe. En 2015, le périmètre couvre 

les entités juridiques comprenant un site d’au moins 

50 collaborateurs, représentant 93 % des collaborateurs du 

Groupe.

L’évolution des sites et des structures juridiques couverts 

par le reporting environnemental, telle que présentée ci-

dessus, n’a pas eu d’impact significatif sur les indicateurs 

environnementaux primaires, les données  2014 n’ont donc 

pas été corrigées des effets de ces variations de périmètre.

Les indicateurs environnementaux ainsi déterminés pour 

2015 sont présentés dans les paragraphes 2.2.2 « Entreprise 

responsable » et 2.2.4 « Partenaires responsables ».

Le reporting environnemental du Groupe sera susceptible 

d’évoluer dans le cadre du processus d’amélioration continue 

engagé par le Groupe ou pour tenir compte des modifications 

de la règlementation applicable.

Collecte et consolidation des données 
environnementales

Les données environnementales ont été collectées par 

les Sustainability Leaders et consolidées par la direction 

de la gestion immobilière et des moyens généraux de 

Dassault  Systèmes, sur la base du protocole de reporting 

environnemental. Sur certains aspects tels que les voyages 

d’affaires et les données relatives aux déchets électroniques, 

des prestataires extérieurs ont également été sollicités.

Afin de faciliter la consolidation des informations 

environnementales, un logiciel dédié a été déployé. Il permet de 

structurer et d’homogénéiser les données environnementales 

(sur l’ensemble des paramètres hormis les données relevant 
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du scope 3  du bilan des émissions de gaz à effet de serre), 

d’effectuer des comparaisons à périmètre constant, et une 

augmentation de la fréquence de collecte des informations 

passant d’une collecte annuelle à une collecte trimestrielle. La 

mise en place de l’outil a été finalisée en 2014 et permet de 

renforcer le pilotage de la performance environnementale au 

niveau mondial.

Les indicateurs primaires sont collectés trimestriellement 

par les Sustainability Leaders et font l’objet d’une revue et 

de l’établissement d’un rapport trimestriel par la direction  

immobilière et des m oyens généraux de Dassault Systèmes. 

Ces indicateurs sont plus largement présentés et détaillés 

dans ce rapport et sont également contrôlés par le vérificateur 

indépendant en faisant l’objet d’une assurance modérée.

Les indicateurs secondaires sont collectés annuellement par 

les Sustainability Leaders.

Limites du reporting environnemental

Dans certains cas, les informations ne peuvent être produites 

sur des bases de consommation réelle, par exemple  : pour 

les sites dont les charges liées à la consommation d’eau et la 

recharge de réfrigérant pour l’utilisation de la climatisation 

sont incluses dans le loyer, et pour certaines filiales à 

l’étranger représentant une faible contribution dans le rapport 

et pour lesquelles les données afférentes aux voyages ne 

sont pas disponibles selon le même format que pour le 

reste du périmètre. Dans ces cas, le Protocole de reporting 

environnemental précise la démarche à suivre pour effectuer 

les estimations nécessaires (par exemple : une estimation de 

la consommation en eau est réalisée sur la base des moyennes 

observées sur les autres sites de la zone géographique au 

prorata du nombre de salariés ou de mètres carrés occupés). 

Les consommations réelles peuvent ainsi être différentes de 

celles issues des estimations et hypothèses ainsi retenues.

En ce qui concerne le traitement des déchets, les collectes 

sont assurées par les mairies ou les collectivités locales pour 

la plupart des filiales. Or, celles-ci ne fournissent aucune 

information sur les déchets collectés, rendant impossible 

toute information sur le tonnage des déchets générés par 

l’activité. Dassault Systèmes a toutefois interrogé l’ensemble 

de ses filiales incluses dans le périmètre de reporting 2015 

pour savoir si elles pratiquaient le tri des déchets. Le Groupe 

produit de ce fait une information sur le pourcentage de sites 

effectuant ce tri et non sur les quantités de déchets traités 

(voir le paragraphe 2.2.2 « Entreprise responsable »).

2.2.6 Risques industriels liés à l’environnement

Le Groupe n’a pas connaissance de risques industriels ou 

environnementaux susceptibles d’avoir un impact significatif 

sur son patrimoine ou sur ses résultats et estime que les 

impacts environnementaux de ses activités sont très limités :

 une grande partie des actifs est de nature incorporelle ;

 aucun site du Groupe ne génère de déchets dangereux ou 

de rejets ayant un impact environnemental sur le sol, dans 

l’air ou dans l’eau, ne rentre dans les critères de la directive 

SEVESO en Europe sur les sites à risques en raison de 

substances dangereuses, ou n’est classé ICPE (Installations 

Classées – et présentant des risques – pour la Protection de 

l’Environnement) ;

 le Groupe n’estime pas être directement exposé aux 

conséquences du changement climatique à court et 

moyen terme ;

 les activités de Dassault  Systèmes n’ont pas d’impact 

négatif connu sur la biodiversité et ne génèrent ni bruit ni 

odeur susceptibles de gêner le voisinage. En outre, le Groupe 

n’est pas concerné par les conditions d’utilisation des sols.

Le seul élément pour lequel le Groupe estime qu’il existe 

un risque environnemental mineur, ne pouvant avoir aucun 

impact significatif sur son patrimoine ou sur ses résultats, 

est l’existence de réserves de fioul stockées sur le 3DS Paris 

Campus et sur le 3DS  Boston Campus pour alimenter les 

groupes électrogènes en cas de coupure électrique.

Compte tenu du caractère limité des risques industriels et 

environnementaux du Groupe, les coûts liés à l’évaluation, 

à la prévention et au traitement des risques industriels et 

environnementaux ne sont pas significatifs et sont intégrés 

dans les différents postes d’investissements et de charges des 

états financiers consolidés.

En 2015, aucune provision ou garantie pour risques en 

matière d’environnement n’a été enregistrée dans les comptes 

consolidés du Groupe. Aucune charge n’a non plus été 

intégrée dans ces comptes au titre d’une décision judiciaire en 

matière d’environnement ou d’actions menées en réparation 

de dommages causés à celui-ci.

Afin d’anticiper les risques règlementaires liés à 

l’environnement, les services juridiques et des moyens 

généraux et du développement durable de Dassault Systèmes 

effectuent une veille des règlementations environnementales 

pouvant impacter son activité.
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2.3 Rapport de l’organisme tiers indépendant 
sur les informations sociales, environnementales 
et sociétales consolidées fi gurant dans le rapport 
de gestion

Aux Actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant accrédité par le COFRAC (1) sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de l’un 

des Commissaires aux comptes de la société Dassault Systèmes, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, 

environnementales et sociéta les consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2015, présentées dans le chapitre 2 du 

rapport de gestion, ci-après les «  Informations RSE  », en application des dispositions de l’article  L.  225-102-1 du Code de 

commerce.

Responsabilité de la Société

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article R. 225-

105-1 du Code de commerce, conformément aux référentiels utilisés par la Société, composés des instructions de reporting RH et 

du protocole de reporting environnemental dans leurs versions toutes deux datées de novembre 2015 (ci-après les « Référentiels ») 

dont un résumé figure aux sections 2.1.6 pour le reporting social et 2.2.5 pour le reporting environnemental du rapport de gestion 

et disponibles au siège de la Société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions 

prévues à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui 

comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes 

professionnelles et des textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

 d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, 

d’une explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de commerce (Attestation de présence des 

Informations RSE) ;

 d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, 

dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des 

Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de cinq personnes entre octobre 2015 et mars 2016 pour une durée d’environ 

sept semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté du 

13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et concernant l’avis 

motivé de sincérité, à la norme internationale ISAE 3000 (2).

(1) Portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr.

(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information.
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2Responsabilité sociale, sociétale et environnementale

2

Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales,

environnementales et sociétales consolidées fi gurant dans le rapport de gestion

1. Attestation de présence des Informations RSE

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations 

en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la Société 

et de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 

du Code de commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément 

aux dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la Société ainsi que ses filiales au sens de 

l’article L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code avec les limites 

précisées dans la note méthodologique présentée en sections 2.1.6 et 2.2.5 du chapitre 2 du rapport de gestion.

Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de 

gestion des Informations RSE requises.

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations RSE auprès des 

directions Ressources Humaines, Moyens généraux, Achats, Innovation, en charge des processus de collecte des informations et, 

le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, afin :

 d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité et 

leur caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

 de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la 

cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives 

à l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Informations 

RSE au regard des caractéristiques de la Société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en 

matière de développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.
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2 Responsabilité sociale, sociétale et environnementale

Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales,

environnementales et sociétales consolidées fi gurant dans le rapport de gestion

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes (1) :

 au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les 

informations qualitatives (organisation, politiques, actions, etc.), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les 

informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons 

vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;

 au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionnées(2) en fonction de leur activité, de leur contribution 

aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la 

correcte application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les 

calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 

31  % des effectifs et entre 18 et 46 % des informations quantitatives environnementales (3).

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la Société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines 

informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement 

professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée  ; une assurance de niveau supérieur aurait 

nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que 

des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection 

d’une anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les 

Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément aux Référentiels.

Paris-La Défense, le 18  mars 2016

L'Organisme Tiers Indépendant

ERNST & YOUNG et Associés

Éric Mugnier

Associé développement durable

Bruno Perrin

Associé

(1) Informations environnementales et sociétales :

 Indicateurs (informations quantitatives)  : les consommations d’énergie (en MWh), les émissions de gaz à effet de serre (en TeCO
2
), la quantité de 

déchets d’équipements électriques et électroniques recyclés selon les normes environnementales (en kg).

 Informations qualitatives : la politique générale en matière d’environnement (l’organisation, les démarches d’évaluation ou de certification), les mesures 

de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets, l’utilisation durable des ressources et le changement climatique (la consommation d’énergie, 

les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables), l’importance de la sous-traitance et la prise en compte 

dans les conditions générales de vente et les relations avec les fournisseurs et sous-traitants des enjeux sociaux et environnementaux, la loyauté des 

pratiques (les actions engagées pour prévenir la corruption et garantir l’éthique des affaires), l’impact territorial, économique et social (impact sur les 

populations riveraines ou locales).

 Informations sociales :

 Indicateurs (informations quantitatives)  : effectif salarié et répartition géographique, par âge, par genre, par type de contrat (CDI/CDD), part des 

femmes manager, taux d’absentéisme, entrées et départs, taux de départ, nombre total d’heures de formation et répartition par type de formation, par 

catégorie et par sexe, ratio d’heures de formation par employé.

 Informations qualitatives : l’emploi (effectif total et répartitions, les embauches et les licenciements, les rémunérations et leur évolution), l’organisation 

du temps de travail, l’absentéisme, les relations sociales (l’organisation du dialogue social, le bilan des accords collectifs), les conditions de santé et de 

sécurité au travail, les politiques mises en œuvre en matière de formation, la diversité et l’égalité des chances et de traitement (les mesures prises en 

matière d’égalité entre les hommes et les femmes, l’emploi et l’insertion des personnes handicapées, la lutte contre les discriminations).

(2) Les entités Dassault Systèmes S.E. et Dassault Data Service (sites de DS Paris Campus et Terre Europa à Vélizy, France) ; les entités Dassault Systèmes 

Canada Inc. et DS Canada Software Inc. (site de Montréal, Canada).

(3) Les taux de couverture de nos travaux sont de 31  % des effectifs pour les données sociales, de 46 % pour les tonnages d’ordinateurs et serveurs recyclés, 

de 42  % pour les consommations d’énergie et de 18 % pour les émissions de gaz à effet de serre.
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