
Les principaux marchés 

 

Présentation générale 

À la suite du lancement de sa stratégie 3DEXPERIENCE et pour refléter la large palette de ses 

applications logicielles, Dassault Systèmes s'est structuré autour de trois axes : (i) une stratégie de 

couverture des processus des clients fondée sur les besoins de chaque secteur d'activité, les Industry 

Solution Experiences, qui reposent sur le portefeuille d'applications logicielles, de contenus et de 

services du Groupe ; (ii) une gamme d'applications logicielles ciblant des domaines précis, structurées 

par marque afin de s'assurer que les solutions répondent aux attentes des utilisateurs ; et (iii) une 

organisation de vente et de support destinée à valoriser les atouts mondiaux du Groupe, tout en 

assurant une parfaite compréhension des besoins locaux et des activités sur le terrain. 

3DEXPERIENCE : Secteurs d'activité 

Les clients de Dassault Systèmes appartiennent aux 12 secteurs d'activité suivants : Aéronautique et 

Défense ; Transport et Mobilité ; Marine et Offshore ; Équipements industriels ; Hautes technologies ; 

Architecture, Ingénierie et Construction ; Biens de consommation et Distribution ; Produits de grande 

consommation – Distribution ; Sciences de la vie ; Énergie et Procédés ; Finance et Services ; et 

Ressources naturelles. 

En 2014, la répartition des ventes de logiciels aux utilisateurs finaux selon les principaux secteurs était la 

suivante : Transport et Mobilité : environ 30 % (29 % en 2013) ; Équipements industriels : environ 19 % 

(19 % en 2013) ; Aéronautique et Défense : environ 12 % (14 % en 2013) ; Services aux entreprises : 

environ 11 % (12 % en 2013) ; Marine et Offshore et autres secteurs ciblés : environ 28 % (26 % en 

2013). 

Avec le changement d'orientation de sa stratégie commerciale, axée sur les secteurs d'activités et non 

plus sur les marques, Dassault Systèmes a introduit en 2012 ses Industry Solution Experiences qui 

traitent des processus clés de chaque secteur d'activité et comprennent des Industry Process 

Experiences. 

Afin d'améliorer sa pénétration de chaque secteur d'activité, le Groupe a entrepris le développement de 

solutions propres à chaque secteur d'activité, par croissance organique et par acquisition. L'amélioration 

de l'expertise des équipes de Dassault Systèmes se poursuit grâce à l'établissement de partenariats avec 

les entreprises leaders dans leurs domaines et les intégrateurs systèmes, et à l'apport des équipes de 

vente directes et des revendeurs spécialisés. 

Grâce à des alliances stratégiques avec les principaux intégrateurs systèmes, prestataires de services et 

sociétés de conseil dotés d'une expertise reconnue des processus dans leurs secteurs, les partenariats 

Industry Solutions mis en place par le Groupe procurent des solutions et des services PLM innovants par 

secteur d'activité, pour répondre aux défis auxquels sont confrontés leurs clients. Ces partenaires 



contribuent à délivrer des solutions innovantes, fondées sur leurs compétences spécifiques dans les 

différents secteurs d'activités, dans les domaines d'application, et dans leurs connaissances du terrain 

combinées avec les produits et solutions de Dassault Systèmes. 

3DEXPERIENCE : une plateforme dédiée aux entreprises 

En février 2014, le Groupe a lancé sa nouvelle plateforme 3DEXPERIENCE, ainsi que son offre sur site et 

sur le cloud pour les entreprises de toute taille. Dans sa version initiale, l'offre sur site comptait 41 

Industry Process Experiences et 183 processus, tandis que l'offre sur le cloud comptait 14 Industry 

Process Experiences et 60 processus. Dans la version lancée en février 2015, les offres sur site ainsi que 

les offres sur le cloud public ou privé se sont élargies et couvrent désormais les rôles des utilisateurs. 

L'architecture ouverte V6 unifie l'expérience utilisateur pour tous les processus et les secteurs d'activité. 

Elle est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client dans son secteur d'activité, est 

d'une utilisation facile pour un coût de formation réduit, et permet la personnalisation et l'intégration 

des données de l'entreprise au sein d'un seul et même environnement. Elle fournit une source unique et 

fiable en intégrant toutes les informations nécessaires pour créer une véritable Process Experience, en 

éliminant les opérations informatiques coûteuses telles que la réplication de bases de données. 

La mise à jour R2015x de la 3DEXPERIENCE est disponible pour tous les clients V6 ; des processus de 

migration sont à la disposition de la base installée Version 5. 

Le portefeuille 3DEXPERIENCE disponible sur le cloud est proposé sous forme de SaaS sur cloud public 

ou privé afin de procurer une flexibilité accrue et un déploiement rapide, et contient les mêmes 

applications logicielles que celles disponibles sur site client, pour un vaste ensemble de processus et de 

rôles. L'offre cloud comprend dans le prix proposé, la gestion de l'environnement, le stockage de 

données et l'assistance. Le cloud public fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, et 

comprend la maintenance, les licences et les mises à niveau. Le coût total de possession est réduit grâce 

à une diminution des besoins en matière de calcul et de stockage, et des coûts de locaux et de 

personnel. 

Une interface unique, le 3D COMPASS, facilite la navigation, la recherche et la collaboration au sein de 

l'environnement de la 3DEXPERIENCE ; elle regroupe 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. 

Depuis sa création, le Groupe s'efforce de créer un portefeuille de marques leader, chacune axée sur un 

groupe spécifique d'utilisateurs. Il continue de développer ses marques et d'en créer de nouvelles pour 

suivre l'évolution des besoins des utilisateurs existants et des nouveaux utilisateurs de son marché 



élargi. Il a par ailleurs introduit les Industry Solution Experiences en 2012. Ces solutions sont conçues par 

secteur et ont pour objectif de libérer et de connecter la valeur créée dans chaque discipline au sein 

d'un secteur donné afin de garantir une chaîne de valeur ininterrompue pour l'entreprise. 

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 à la clientèle tout en mettant ses actifs 

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

permis de développer le portefeuille de marques du Groupe et ont mené à l'introduction de plusieurs 

nouvelles marques en 2014, parmi lesquelles : (i) BIOVIA, qui propose aux secteurs scientifiques de les 

aider à introduire des innovations scientifiques 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, entre 

autres, à créer des supports marketing à partir de la représentation virtuelle des produits. 

 

 


