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En 2014, Pascal Daloz devient Directeur Général Adjoint, 
Marques et Développement Corporate. Il définit et déploie  une 
stratégie de croissance externe qui révèle la valeur des solutions 
de Dassault Systèmes dans des territoires neufs. Il mène une po-
litique d’acquisitions qui enrichit l’offre de Dassault Systèmes et 
surtout renforce son potentiel de croissance. Sous son impulsion, 
sont créées les marques EXALEAD (2010) pour l’intelligence des 
données, NETVIBES (2012) pour les tableaux de bord spécialisés, 
GEOVIA (2012) pour modéliser et simuler la planète, et BIOVIA 
(2014) pour la biosphère et les matériaux virtuels. BIOVIA se si-
tue dans la continuité du projet Biointelligence, visant à optimiser 
la recherche pharmaceutique par le numérique, et dont Pascal 
Daloz était l’un des initiateurs. Apriso (en 2013) et Quintiq (en 
2014) viennent agrandir les activités de gestion de production et 
de « supply chain. » Avec le support des directeurs de chacune 
des marques de Dassault Systèmes, Pascal Daloz pilote la stra-
tégie des marques. Il a pour mission de construire des marques 
d’envergure mondiale en créant pour chacune un portefeuille 
d’applications unique, en proposant une expérience utilisateur 
inspirante et en faisant vivre des communautés d’utilisateurs. 

Par ailleurs, depuis 2011, Pascal Daloz est président d’Outscale, 
société de services Cloud fondée par Dassault Systèmes. Il inter-
vient au nom de Dassault Systèmes dans l’Alliance Industrie du 
Futur lancée par le gouvernement français, et a représenté l’en-
treprise au sein du Conseil National du Numérique de 2013 à 
2015. Il a mis en place pour Dassault Systèmes des chaires de re-
cherche et d’enseignement : « Modélisation des imaginaires » en 
collaboration avec Telecom Paris Tech ; « Théorie et méthode de 
la conception innovante » avec Mines Paris Tech. Il est membre 
du conseil scientifique de l’Institut Mines Telecom. 

Il a contribué à plusieurs ouvrages sur l’innovation (Strategic Ma-
nagement of Innovation and Design ; La métamorphose numé-
rique ; Les bureaux d’études). Il a reçu en 2010 le prix « Hermès 
de l’innovation »  pour la relation entre les hommes au travail.

Pascal Daloz est diplômé de l’Ecole des Mines de Paris. 

Pascal Daloz a construit pendant dix ans une forte expérience 
en stratégie et en gestion des innovations technologiques 

auprès de banques d’investissement et de cabinets de conseil, 
notamment chez Arthur D. Little (1992-1997) et au sein de Cré-
dit Suisse First Boston Technology Group (1997-2001). 

Il rejoint Dassault Systèmes en 2001 pour développer la présence 
de l’entreprise sur le marché des solutions de gestion de cycle 
de vie des produits (PLM), en tant que Directeur R&D en charge 
du développement commercial. Il apporte à la R&D une vue stra-
tégique de l’évolution des marchés et contribue à l’intégration 
d’internet et de toutes les nouvelles technologies d’information. 

En 2003 Pascal Daloz devient Directeur de la Stratégie et du Dé-
veloppement. Il fait converger l’ensemble des composantes stra-
tégiques d’entreprise : stratégie produits, fusions et acquisitions, 
analyse des marchés, et politique de partenariats. Il crée égale-
ment la première organisation par secteur industriel au sein de 
l’entreprise. Il est à l’origine de la création de la marque SIMULIA 
en 2005, suite à l’achat d’Abaqus. 

En 2007, il devient Directeur Général Adjoint, en charge de la 
Stratégie et du Marketing. Au moment où Dassault Systèmes 
achève la prise en main de l’intégralité de son réseau de distri-
bution, Pascal Daloz développe les fonctions de marketing pour 
soutenir le déploiement de la V5 (lancée en 1999) et l’introduc-
tion sur marché de la V6 en 2008. Afin de consolider la capacité 
de Dassault Systèmes à croître, il aide l’entreprise à faire le pari 
de se lancer sur de nouveaux marchés. Via la stratégie d’acquisi-
tions, il joue un rôle important dans la création de marques et de 
nouvelles gammes de produits. Il est l’artisan de l’extension de 
l’offre au grand public et à d’autres industries telles que les pro-
duits de grande consommation, les services ou les sciences de la 
vie. En 2008, il prend ainsi en charge les activités regroupées sous 
la marque 3DVIA, créée en 2007. 

A partir de 2010, Pascal Daloz assure la direction de l’ensemble 
des marques, en tant que Directeur Genéral Adjoint, en charge de 
la Stratégie Corporate et du Développement du Marché. Il conti-
nue à étendre l’activité de Dassault Systèmes vers de nouveaux 
marchés en coordonnant la ligne stratégique et le développe-
ment des marques. 

Avec la conviction qu’on ne peut dissocier rupture technologique et évolution de 
société, Pascal Daloz a contribué à ce que Dassault Systèmes investisse en pion-
nier de nouveaux domaines pour couvrir aujourd’hui un territoire d’activité unique. 
Sachant saisir les tendances à venir et rassembler les talents les plus originaux, il 
aborde le développement de l’entreprise dans une approche transversale et inter-
disciplinaire, alliant connaissance du métier, maîtrise des technologies et stratégie 
d’acquisition. Il veille à ce que les 12 marques de Dassault Systèmes soient des 
moteurs d’imagination, d’innovation, d’attractivité et de croissance.

L’INNOVATION COMME DYNAMIQUE
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