
Atouts de Dassault Systèmes 

 

Les solutions logicielles de Dassault Systèmes, « the 3DEXPERIENCE Company », transforment la façon dont les 

produits sont conçus, simulés, fabriqués, mis sur le marché ainsi que la façon dont le service après-vente est 

assuré, en capitalisant sur le monde virtuel pour améliorer le monde réel. 

Les efforts de Dassault Systèmes se sont concentrés sur la mise en place d’une continuité numérique qui implique 

l’entreprise toute entière dans la conduite d’expériences clients réussies. Cette continuité numérique commence 

dès la phase de réflexion initiale, et se poursuit avec la modélisation et l’ingénierie, la fabrication, les ventes et le 

marketing pour s’assurer de la maîtrise totale du produit jusqu’aux services après-vente. La plateforme 

3DEXPERIENCE est un élément essentiel de cette continuité numérique. 

Le Groupe a la conviction que ses atouts spécifiques contribuent à sa place de leader sur le marché et à ses 

performances financières. 

Dassault Systèmes est une entreprise scientifique qui conjugue la science et la technologie pour une société 

durable. 

 

Dassault Systèmes est une entreprise scientifique qui conjugue la science et la technologie pour une société durable. 

La raison d’être du Groupe qui repose sur sa capacité à scientifiquement modéliser et représenter le plus 

précisément possible les produits, la nature et la vie, a généré un portefeuille unique d’Industry Solution 

Experiences fondé sur la plateforme 3DEXPERIENCE, dont le principal atout réside dans leur contenu scientifique 

et leur compréhension approfondie des processus des secteurs d’activité auxquels ils s’adressent. 

 

Dassault Systèmes occupe, depuis longtemps, une position de leader dans son secteur du fait de sa capacité à définir et 

créer de nouveaux marchés, de la conception 3D aux maquettes numériques, jusqu’à la gestion du cycle de vie des 

produits et, maintenant, la 3DEXPERIENCE. Le fondement de ce leadership réside dans l’engagement fort et explicite du 

Groupe en faveur de l’innovation technologique. 

Les principaux investissements en R&D comprennent, entre autres, l’architecture de la plateforme 

3DEXPERIENCE, les technologies de modélisation (3D, ingénierie des systèmes, ressources naturelles et 

biosystèmes), les technologies de simulation réaliste des produits, de leur production et de leur utilisation, les 

technologies intelligentes de systèmes d’information (indexation et tableaux de bord, et intelligence des données) 

et de connectivité (pour la collaboration sociale et structurée, la gestion de programmes et la mise en conformité). 

Par ailleurs, les travaux de R&D du Groupe ont pour objectif principal de procurer des avancées majeures en 



matière d’expériences utilisateurs, d’élargissement du champ d’application de son offre avec des solutions 

immersives, de cloud natif et de mobilité. 

Le Groupe collabore étroitement avec ses différents clients pour développer des solutions logicielles répondant 

bien aux objectifs commerciaux de ceux-ci, parfaitement adaptées à leur secteur d’activité et conçues pour 

optimiser au maximum la productivité et l’expérience des utilisateurs. 

 

La vision de Dassault Systèmes s’inscrit essentiellement dans le long terme et s’appuie sur un modèle financier solide, qui 

comporte une part importante de chiffre d’affaires logiciel récurrent. 

Le Groupe a la conviction qu’une position durable de leader sur le marché exige une vision à long terme qui se 

caractérise par d’importants investissements en termes de ressources humaines et par un modèle financier à long 

terme. Le Groupe dispose ainsi à fin 2016 d’un effectif de 15 133 collaborateurs hautement qualifiés originaires 

de 124 pays. Le modèle financier, qui comprend une part importante de chiffre d’affaires logiciel récurrent 

(représentant 71 % du chiffre d’affaires non-IFRS logiciel total du Groupe en 2016), permet au Groupe de 

maintenir et d’accroître ses investissements en matière de R&D et de support client, même en cas 

d’environnement macroéconomique plus incertain. 

 

Le portefeuille d’applications logicielles 3DEXPERIENCE du Groupe, composé de marques leader sur le marché, constitue 

la base de son succès, et concentre les principaux investissements tant en R&D interne qu’en acquisitions ciblées. 

Le portefeuille d’applications logicielles 3DEXPERIENCE du Groupe se compose d’applications de modélisation 3D, 

de simulation recréant des doubles numériques de produits ou de systèmes de production, ou encore 

d’applications sociales, collaboratives et de traitement de l’information. Depuis sa création, Dassault Systèmes a 

pour objectif de créer un portefeuille de marques leader sur leurs marchés respectifs, dont le rôle de chacune est 

de délivrer de la valeur aux utilisateurs finaux. À l’appui de sa stratégie de Social Industry Experiences, 

l’architecture du portefeuille d’applications du Groupe a été élaborée selon trois différents niveaux de création 

de valeur : pour l’entreprise, pour l’organisation ou l’équipe, et pour chaque rôle d’utilisateur. 

 

Le Groupe bénéficie de nombreux facteurs de croissance basés sur son organisation sophistiquée. 

Simultanément avec le lancement de la 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes a introduit un système de 

management, qui lui permet de s’organiser autour de trois axes :  

 une stratégie visant à couvrir les processus des clients, fondée sur les secteurs industriels, les Industry 

Solutions Experiences intégrant le portefeuille d’applications, de contenus et de services du Groupe ; 

 un ensemble d’applications spécialisées par domaines et réparties par marques, afin de s’assurer de la 

satisfaction des utilisateurs finaux ;  

 une organisation globale, destinée à tirer le meilleur parti de la couverture mondiale de Dassault 

Systèmes, relayée par douze équipes de gestion basées dans leurs différentes zones géographiques, qui 



maintiennent une grande proximité avec les clients et les partenaires et procurent sur le plan managérial, 

la réactivité nécessaire pour les salariés. 

 

La structure des ventes du Groupe, bien équilibrée entre les réseaux de vente directe et indirecte, lui a permis de 

développer une base de clientèle diversifiée, ainsi que d’étendre et d’approfondir sa présence mondiale. 

Dassault Systèmes dispose d’une clientèle diversifiée tant par la taille que d’un point de vue géographique ou par 

le secteur d’activité concerné. La typologie de ses clients va des toutes petites entreprises aux leaders mondiaux. 

Ils appartiennent aux 12 secteurs d’activité suivants : Transport et Mobilité ; Équipements industriels ; 

Aéronautique et Défense ; Finance et Services ; Hautes technologies ; Sciences de la vie ; Énergie et Procédés ; 

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

de grande consommation – Distribution et Marine et Offshore. Pour la distribution de ses produits, Dassault 

Systèmes intervient directement grâce à ses propres forces de vente directes et, indirectement, au travers de 

revendeurs à valeur ajoutée, ses ventes étant bien équilibrées entre ces différents réseaux. Le Groupe poursuit 

son expansion sélective, approfondit son expertise industrielle ainsi que son savoir-faire dans les domaines et les 

disciplines couverts par ses trois réseaux de vente. 

 

Dassault Systèmes dispose d’un écosystème solide et dynamique qui regroupe des partenaires commerciaux, de 

développement de logiciels, des instituts technologiques, des établissements d’enseignement, des organismes de 

recherche et des intégrateurs systèmes. 

Depuis sa création en 1981, Dassault Systèmes a établi des partenariats avec des entreprises de développement 

de logiciels et de technologie, de vente et de marketing, de services, d’éducation et de recherche. Plus récemment, 

il a développé des relations avec les intégrateurs systèmes qui bénéficient d’une solide expérience sectorielle et 

d’une bonne présence régionale pour les ventes et les prestations de services. Le Groupe renforce son écosystème 

grâce à plus de 400 partenaires de développement qui créent des applications venant compléter son offre, ainsi 

qu’à de grands partenaires technologiques. Résolument tournée vers le futur, l’entreprise collabore activement 

et de manière étroite depuis des années avec des établissements d’enseignement, de recherche et des organismes 

médicaux dans le monde entier. Cette collaboration a pour objectif d’accélérer la création de nouveaux logiciels 

destinés, grâce aux univers virtuels, à améliorer le monde réel et à proposer aux étudiants, où qu’ils se trouvent, 

un environnement d’apprentissage amélioré grâce à la 3D. 

 


