
Offre de Dassault Systèmes 

En accord avec sa stratégie 3DEXPERIENCE et afin de refléter son large éventail d’applications 

logicielles, Dassault Systèmes s’est structuré autour de trois axes : 

 une  stratégie  de  couverture  des  processus  clients  fondée  sur  un  ensemble  d’offres orientées 

par secteur d’activité, les Industry Solution Experiences, qui  reposent  sur  le portefeuille 

d’applications  logicielles,  de  contenus  et  de  services  du  Groupe  ;   

 une  gamme  d’applications  logicielles  ciblées  par  domaine  précis  et   organisées   par   marque   

afin   d’assurer   la   priorité   à   la   satisfaction  des  utilisateurs  finaux ; 

 et  une  organisation  globale  spécialisée  en  fonction  des  besoins  locaux  pour  tirer  parti de ses 

atouts globaux, tout en garantissant une parfaite compréhension   locale   et   des  opérations   de   

terrain. 

 

3DEXPERIENCE : Secteurs d’activité 

À l’échelle mondiale, la base de clients de Dassault Systèmes comprend des entreprises appartenant 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. 

Au cours de l’exercice 2016, la répartition du chiffre d’affaires des ventes de logiciels aux utilisateurs finaux 

selon les principaux secteurs d’activité était la suivante : Transport et Mobilité : environ 31 % (32 % en 2015) 

; Équipements industriels : environ 16 % (15 % en 2015) ; Aéronautique et Défense environ 13 % (14 % en 

2015) ; Services aux entreprises : environ 10 % (9 % en 2015) ; les secteurs de diversification ont représenté 

environ 31 % du chiffre d’affaires logiciels en 2016, contre 30 % environ en 2015 et 28 % en 2014. 

Depuis 2012, la stratégie commerciale du Groupe a évolué d’une approche par marques vers une approche 

par secteur d’activité. 

Le Groupe dispose actuellement du plus vaste portefeuille d’applications sur le marché d’Industry Solution 

Experiences fonctionnant grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE. Ses Industry Solution Experiences sont conçues 

pour traiter les processus clés de chaque secteur d’activité et intègrent des Industry Process Experiences, ainsi 

que des rôles utilisateurs qui correspondent à ceux de chaque secteur d’activité. 

 

Technologies et services dédiés au cloud 

La plateforme 3DEXPERIENCE propose des services et des technologies dédiés aux espaces de travail basés sur 

le cloud dans un environnement collaboratif en ligne sécurisé, participatif et contrôlé afin de partager et 

d’innover à partir de toute propriété intellectuelle. Cette technologie unique est optimisée pour la prise en 

charge de mégadonnées tout en demeurant utilisable à distance dans le cadre d’un large éventail 

d’applications sectorielles. 

 



Une interface utilisateur unique – le 3D Compass – facilite la navigation, la recherche et la collaboration au 

sein de l’environnement de la plateforme 3DEXPERIENCE ; elle donne accès à toutes les disciplines de 

l’entreprise : ingénierie, fabrication, simulation, vente, marketing, finance, achats et gestion. 

 

Portefeuille d’applications logicielles 3DEXPERIENCE – Répondre aux besoins des communautés d’utilisateurs 

Le portefeuille d’applications logicielles 3DEXPERIENCE du Groupe est conçu pour rendre possible les 

expériences virtuelles réalistes en 3D ; il se compose d’applications de modélisation 3D, de contenu et de 

simulation, sociales et collaboratives, et de traitement de l’information. Le Groupe a élargi avec succès son 

portefeuille d’applications et les a organisées en interne par marque afin de conserver une priorité forte sur 

la recherche et le développement au service des utilisateurs de ces applications. Toutes les principales 

marques du Groupe sont des leaders mondiaux dans leurs disciplines respectives. 

Le Groupe continue d’étendre les possibilités de ses marques et d’en créer de nouvelles afin de répondre aux 

besoins d’évolution des utilisateurs actuels et des nouveaux utilisateurs sur son marché adressable élargi. Les 

investissements de Dassault Systèmes en recherche et développement, ainsi que ses acquisitions ciblées, ont 

permis au Groupe d’approfondir et d’élargir son offre auprès de ses clients tout en mettant ses actifs 

importants au service de l’innovation dans d’autres domaines et secteurs cibles. Ces investissements ont 

permis de développer le portefeuille de marques du Groupe et d’en introduire de nouvelles. Ainsi en 2014 : (i) 

BIOVIA, qui permet aux scientifiques d’innover dans les domaines de la biologie, de la chimie et des matériaux 

et (ii) 3DEXCITE, qui aide les entreprises des principaux secteurs d’activité du Groupe et d’autres, à créer des 

supports marketing à partir de la représentation virtuelle des produits. Les acquisitions réalisées en 2016 ont 

contribué à renforcer les capacités de simulation multi-dimensions et multi-physiques du Groupe, ainsi que 

son portefeuille d’applications de gestion de la production. 

 

 

 


