
 

 

 

Dassault Systèmes et Xometry s’associent pour 
intégrer la production de pièces détachées à 

l’environnement de conception 

 Xometry est le premier « prime partner » de Dassault Systèmes, une nouvelle catégorie 

de partenaires dont la vocation est d’offrir les meilleures expériences d’achat aux 

utilisateurs de MAKE, le service de fabrication à la demande accessible sur la place de 

marché « 3DEXPERIENCE Marketplace » de Dassault Systèmes 

 Les designers peuvent accélérer la réalisation de leurs projets en accédant 

instantanément aux devis de fabrication de pièces détachées de Xometry sans quitter 

les environnements de conception SOLIDWORKS et CATIA 

 Dassault Systèmes franchit de nouvelles étapes pour relier l’ensemble des parties 

prenantes de la conception à la fabrication au sein d’un seul et unique processus 

transparent. 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 11 février 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13 065, 
DSY.PA) et Xometry annoncent la signature d’un partenariat dont l’objectif est de fournir aux 
utilisateurs un outil de production de pièces détachées intégré, permettant d’accélérer la 
transition entre les processus de conception et de fabrication. Les ingénieurs qui utilisent les 
applications SOLIDWORKS et CATIA de Dassault Systèmes pourront accéder immédiatement et 
automatiquement aux devis de fabrication de pièces détachées soumis par Xometry sur la place 
de marché MAKE et ce, sans quitter leur environnement de conception. La création de ce 
partenariat a été annoncée lors de l’événement 3DEXPERIENCE World 2020 à Nashville 
(Tennessee) du 9 au 12 février. 

Les ingénieurs vont pouvoir jouer un rôle plus important entre les phases de conception et de 
fabrication du processus de développement de pièces détachées en se concentrant non 
seulement sur la forme d’un prototype, mais également sur son coût de production. L’obtention 
de devis auprès de prestataires de services de fabrication qui nécessitait jusqu’alors une douzaine 
de clics sur une interface Web s’effectue désormais instantanément dans le cadre d’une 
expérience immersive intégrée à SOLIDWORKS et CATIA. Les ingénieurs peuvent ainsi afficher les 
devis de Xometry sur leur écran dans le contexte de leur conception, et en lancer la fabrication 
d’un clic, tout en conservant la possibilité d’obtenir des devis instantanés ou manuels auprès 
d’autres fournisseurs de l’écosystème MAKE.  

« Nous avons lancé la place de marché MAKE en 2018 pour aider nos clients à concevoir et 
fabriquer leurs produits plus facilement. Dans le cadre de ce partenariat avec Xometry, nous 
franchissons un nouveau palier », déclare Sébastien Massart, responsable de la stratégie, 
Dassault Systèmes. « Désormais, un clic suffit pour commander des pièces détachées de haute 
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qualité fabriquées en 3D ou par usinage à commande digitale (CNC) au meilleur prix, grâce à 
l’outil de soumission de devis instantanée de Xometry. Ces améliorations correspondent à notre 
objectif de réduire en permanence les obstacles auxquels les clients sont confrontés, de la 
conception à la fabrication. » 

Grâce à ce partenariat, Xometry devient le premier « prime partner » de la place de marché MAKE 
de Dassault Systèmes. Cette nouvelle catégorie inclut des prestataires de services qualifiés qui 
présentent des certifications de qualité de niveau industriel, disposent des moyens de production 
nécessaires pour répondre à toutes les exigences, et affichent un taux de satisfaction élevé. 
Dassault Systèmes prévoit d’ajouter d’autres « prime partners » à son écosystème 
3DEXPERIENCE Marketplace. 

« Les ingénieurs ont besoin des bons outils pour accomplir leur mission avec succès, ce qui 
implique de travailler en partenariat avec un fabricant de confiance et réactif », déclare Randy 
Altschuler, CEO de Xometry. « En tant que leader dans les domaines de l’impression 3D et de la 
fabrication à la demande, nous avons collaboré avec de nombreux clients de la place de marché 
MAKE depuis son lancement. Grâce à ce nouveau partenariat avec Dassault Systèmes, nous 
pouvons entrer directement en contact avec les clients et nous engager à soumettre un devis 
pour chaque demande, notre objectif étant d’accélérer le processus de fabrication. » 

Partager sur Twitter : .@Dassault3DS et @Xometry s’associent pour faciliter la transition entre la 
conception et la fabrication #3DEXPERIENCE #3DXW20 #SOLIDWORKS #CATIA 

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter ; Facebook ; LinkedIn ; YouTube  

À propos de la place de marché 3DEXPERIENCE Marketplace de Dassault Systèmes : 
3dexperience.3ds.com/fr/3dexperience-marketplace/ 

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de 

maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : 

3ds.com/fr.  

# # # 

À propos de Dassault Systèmes 

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels 
nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses 
clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault 
Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde 
réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 
250 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com. 

À propos de Xometry 

Xometry, la plus importante place de marché dans le domaine de la fabrication à la demande, a pour vocation de 
relier les clients avec des solutions de fabrication optimisées qui utilisent des algorithmes d’intelligence artificielle 
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propriétaires. Xometry fournit des matériaux industriels et de fabrication sur mesure à une clientèle internationale 
diversifiée, des start-ups aux grands comptes répertoriés à l’indice Fortune 100. Grâce à notre réseau international 
qui compte plus de 4 000 sites de fabrication partenaires, nous sommes en mesure de maintenir de brefs délais de 
livraison tout en proposant un large éventail de capacités : usinage CNC, impression 3D, fabrication de tôles, moulage 
par injection et moulage en uréthane. Parmi les clients de Xometry figurent BMW, Bosch, Dell Technologies, General 
Electric et la NASA. https://www.xometry.com/  

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, 
NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays. 
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