
Stratégie de croissance 

 

En se fondant sur la mission du Groupe, sa stratégie commerciale et son portefeuille logiciel, Dassault 
Systèmes estime disposer actuellement d’un marché adressable d’environ 24 milliards de dollars 
américains pour les logiciels. Les facteurs de croissance de Dassault Systèmes sont les suivants : 

 Délivrer de la valeur avec la 3DEXPERIENCE en se focalisant sur les secteurs industriels et les 
applications mobiles et cloud ; 

 Disposer d’un clair leadership par domaine et créer de la valeur grâce aux marques du Groupe ; 
 Améliorer tant l’efficacité que la couverture des clients avec ses réseaux de vente. 

 

 Plateforme 3DEXPERIENCE : La plateforme 3DEXPERIENCE offre deux opportunités potentielles. La 
première en tant que plateforme d’entreprise, utilisable par tous les employés d’une firme. La seconde 
opportunité à plus long terme est d'en faire une plateforme d’échange entre clients et partenaires ; 
 

 Centrage sur le secteur d'activité : privilégiant le développement de solutions spécifiques à chacun des 
12 secteurs auxquels il s’adresse, y compris ses Industry Solution Experiences, processus et rôles, le 
Groupe identifie des opportunités d’élargir sa présence dans chacun des secteurs d’activité qu’il cible, 
notamment par la couverture de nouveaux sous-segments dans les secteurs d’activité ciblés ; 

 

 Applications dans le cloud et applications mobiles : avec la plateforme 3DEXPERIENCE utilisant 
l’architecture V6 on line, le Groupe est à même d’exploiter son offre cloud et mobile comme autant de 
facteurs supplémentaires de croissance. Cette offre de service, dont le déploiement devrait se faire 
progressivement, et la disponibilité d’applications mobiles pour tablettes, procureront aux clients une 
mise en œuvre rapide et une réduction du coût global de possession ; 
 

 Création de la valeur pour les marques : le Groupe continue d’investir dans l’extension de la couverture 
de chacune de ses marques et l’élargissement des domaines auquel chacune s’adresse. En effet, au 
sein d’une même entreprise, les applications de Dassault Systèmes s’adressent à un large éventail de 
collaborateurs participant à l’expérience produit de l’utilisateur final qui s’étend de la conception, de 
l’ingénierie, et de la simulation à la production, au contrôle qualité et à la mise en conformité, ainsi 
qu’à la gestion de projets, à la planification des opérations, et jusqu’au marketing et aux points de 
vente. La couverture fonctionnelle du Groupe a, au total, plus que doublé avec la 3DEXPERIENCE par 
rapport à son portefeuille d’applications logicielles Version 5 ; 
 

 Couverture par les réseaux de ventes dans les zones géographiques : le Groupe a identifié des 
opportunités d’étendre sa présence dans l’ensemble de ses zones géographiques. Afin de renforcer et 
d’étendre son implantation dans le monde, Dassault Systèmes a mis en place 12 organisations 
régionales destinées à hiérarchiser et à piloter ses initiatives de croissance au niveau local ; 
 

 Acquisitions: en 2012, le Groupe a dévoilé son horizon actuel, 3DEXPERIENCE, qui représente le 
doublement potentiel de son marché ; il a également élargi sa mission et défini sa stratégie de Social 
Industry Experience. Afin de mettre en œuvre cette stratégie et pour créer notamment de la valeur 
pour ses marques, le Groupe procède à des acquisitions ciblées grâce auxquelles il complète son effort 
de développement interne. 


