En rejoignant la GeSI (Global Enabling Sustainability
Initiative), Dassault Systèmes poursuit sa mission
destinée à harmoniser produits, nature et vie


A l’occasion de la Semaine du climat 2020, Dassault Systèmes franchit une nouvelle
étape dans son engagement en faveur de l’innovation durable, en rejoignant une
organisation internationale dont les travaux sont centrés sur la durabilité numérique



Dassault Systèmes et ses autres partenaires de la GeSI s’appuieront sur leur expérience
et leurs connaissances collectives pour identifier les opportunités et développer des
solutions efficaces dans différents domaines critiques



Depuis 2012, la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes aide les industriels à
comprendre et expérimenter l’impact de leurs innovations sur les populations et sur
l’environnement

VÉLIZY-VILLACOUBLAY (France) et BRUXELLES (Belgique), le 23 septembre 2020 — Dassault
Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), annonce rejoindre la Global Enabling Sustainability
Initiative (GeSI), une organisation internationale dont les activités sont centrées sur la mise en
œuvre de la durabilité numérique. En devenant membre de la GeSI, Dassault Systèmes ajoute
son nom à une liste croissante de grandes entreprises et d’organismes internationaux spécialisés
dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), et qui souhaite favoriser la
durabilité sociale et environnementale en s’appuyant sur l’utilisation de la technologie.
« Une innovation ne peut être durable si ses répercussions sur l’environnement et sur les
populations n’ont pas fait l’objet d’une réflexion approfondie. La modélisation de ces impacts
dans des univers virtuels permet d’accélérer sensiblement l’avènement d’un futur plus durable,
ainsi que notre capacité collective à atteindre les objectifs de développement durable définis par
les Nations-Unies », déclare Alice Steenland, directrice en charge du développement durable
chez Dassault Systèmes. « Dassault Systèmes est une entreprise dont les objectifs sont clairement
déterminés et qui nourrit l’ambition d’être le catalyseur et le moteur d’un monde durable. Dans
cette optique, nous nous efforçons en permanence d’améliorer la qualité de vie des populations
en relevant les défis majeurs du développement durable avec nos clients. Nous sommes
impatients de proposer des solutions en collaboration avec d’autres leaders du développement
durable dans le cadre de la GeSI. »
Luis Neves, directeur général et CEO de la GeSI, se félicite d’accueillir Dassault Systèmes et sa
riche expérience des technologies numériques 3D parmi ses membres.

« GeSI a pour mission de contribuer au développement d’un monde plus intelligent et plus durable
grâce à l’utilisation de solutions numériques », a déclaré Luis Neves. « Nous nous félicitons qu’une
entreprise comme Dassault Systèmes, leader dans son secteur d’activité, nous rejoigne en qualité
de Membre. Son engagement renforce les travaux de la GeSI et l’utilisation de solutions
numériques innovantes en tant que forces au service du progrès, alors que nous nous engageons
en faveur de l’Agenda 2030. Nous nous réjouissons d’entamer un partenariat sur le long terme
avec Dassault Systèmes. »
Avec sa plateforme 3DEXPERIENCE et ses applications numériques, Dassault Systèmes fournit aux
entreprises et aux particuliers des environnements virtuels 3D collaboratifs leur permettant
d’imaginer des innovations durables. Convaincu que la durabilité est le moteur majeur de
l’innovation dans tous les secteurs de l’économie, ainsi que du progrès dans tous les domaines
sociétaux, Dassault Systèmes met tout en œuvre pour aider ses clients à atteindre une croissance
durable, créer un monde meilleur pour le plus grand nombre et dynamiser la main-d’œuvre du
futur.
La Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) est une autorité reconnue au plan mondial, un
partenaire de premier plan et un acteur proactif du développement durable grâce aux
technologies de l’information et de la communication (TIC), comme en témoignent le
développement et l’utilisation de ses outils, sa vaste base de membres et sa contribution aux
politiques menées dans ce domaine. La GeSI a pour ambition de créer un monde durable grâce à
une transformation responsable reposant sur l’utilisation des TIC. Ses membres et partenaires
s’appuient sur leur expérience et leurs connaissances collectives pour identifier les opportunités
et développer des solutions efficaces dans différents domaines critiques : le changement
climatique, l’efficacité énergétique et la mise en valeur des ressources, la gestion des déchets
d’équipements électroniques, les pratiques responsables au sein de la chaîne
d’approvisionnement, le droit du travail et les politiques publiques.

Partager sur Twitter : .@Dassault3DS rejoint l’initiative @GeSIConnect pour contribuer aux
avancées du développement la durabilité sociale et environnementale grâce à la technologie
#3DEXPERIENCE
Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter ; Facebook ; LinkedIn ; YouTube
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 la responsabilité environnementale chez Dassault Systèmes :
3ds.com/fr/responsabilite-environnementale/
###

À propos de Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, l’entreprise de la 3DEXPERIENCE, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux
entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des
innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE
et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de
l'apprentissage et de la production.
Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour nos 270 000 clients de toutes
tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez notre site www.3ds.com/fr
3DEXPERIENCE, l’icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES,
MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de
Dassault Systèmes, une « société européenne » française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440) ou de l’une de ses
filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
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