
                                                                                                               

 
* L’expérience de jumeau numérique est le modèle 3D numérique d’un objet, d’un système, d’une implantation ou 
d’un processus qui reproduit le monde réel de manière scientifique et précise, est enrichi avec des données, et est 
utilisé pour tester et améliorer la performance de l’objet avant de le produire.  
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Renault Group et Dassault Systèmes renforcent leur 

partenariat pour accélérer la transformation du 
constructeur automobile avec la plateforme 

3DEXPERIENCE 
 

• Renault Group engage une nouvelle étape de sa transformation technologique et 
numérique en choisissant la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes sur le 
Cloud pour le développement de ses produits et services de mobilité. 

• La plateforme 3DEXPERIENCE est un environnement collaboratif et virtuel intégrant des 
logiciels de modélisation 3D, de simulation et d’information intelligence, et favorisant 
la création de valeur par toute l’entreprise. 

• Plus de 20 000 employés de Renault Group, issus de nombreux métiers à travers le 
monde, bénéficieront d’expériences de jumeaux numériques* pour améliorer le 
partage des données et la collaboration dans l'entreprise, réduire les coûts et le temps 
de développement des véhicules. 

 

Paris, le 21 décembre 2021 — Dassault Systèmes et Renault Group annoncent aujourd'hui 
renforcer leur collaboration de 20 ans par un nouveau partenariat contribuant au plan 
stratégique « Renaulution » de Renault Group, axé sur la création de valeur.   
 
Dans le cadre d'un déploiement d’une ampleur inédite pour une entreprise industrielle, Renault 
Group adopte la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes sur le Cloud à l'échelle 
mondiale, avec pour objectif d’y développer les programmes des nouveaux véhicules et services 
de mobilité. Cette plateforme d’entreprise constituera une nouvelle colonne vertébrale pour 
partager, en temps réel, l’ensemble des données liées au produit tout au long de son cycle de vie 
et gérer les jumeaux numériques dans toutes les configurations requises. 
 
Les grandes tendances de l'industrie du transport et de la mobilité - accroissement des 
contraintes réglementaires, de la complexité des produits, électrification, connectivité, durabilité 
et nouveaux services de mobilité – nécessitent d’accélérer l’interconnexion des différents 
métiers et expertises au sein d’un écosystème agile et collaboratif. 
 

http://www.3ds.com/
https://www.renaultgroup.com/
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Renault Group déploiera l’usage de la plateforme 3DEXPERIENCE sur le Cloud auprès de plus de 
20 000 employés dans les fonctions liées à la conception des véhicules telles que le Design, 
l’Ingénierie produit, l’Ingénierie des processus industriels, les achats de pièces et matières, 
l’analyse des coûts, la Qualité.  Grâce à l’hébergement dans le Cloud de Dassault Systèmes, la 
plateforme permet un accès aux mêmes systèmes, logiciels, modélisations en 3D et simulations, 
mis à jour en temps réel à travers le monde. La collaboration à grande échelle autour de jumeaux 
numériques améliorera le partage des données entre les différents métiers et l’agilité dans 
l'entreprise tout en réduisant les coûts et le temps de développement des véhicules d’environ un 
an. Renault Group bénéficiera également des évolutions technologiques continues et de 
l'enrichissement fonctionnel de la plateforme collaborative 3DEXPERIENCE. 
 
« Notre décision d'adopter la plateforme 3DEXPERIENCE sur le Cloud démontre notre conviction 
du rôle primordial dans notre « Renaulution ». Notre évolution vers une entreprise de 
technologie, de services et d'énergie doit être collaborative », déclare Luca de Meo, CEO Renault 
Group. « La plateforme 3DEXPERIENCE relie l'ingénierie à toutes les disciplines au sein d'une 
entreprise numérique. Nous gagnerons en agilité, en rapidité et en efficacité pour développer les 
nouvelles mobilités plus rapidement que jamais ».  
 
« L'innovation durable est dans l'ADN de nos deux entreprises. La transformation de Renault 
Group va radicalement changer l’avenir de de la mobilité, tout comme le premier développement 
virtuel d'un avion commercial a métamorphosé l’ensemble de l’industrie en 1989. Nous sommes 
pleinement engagés dans ce partenariat et pour accompagner le succès du groupe », déclare 
Bernard Charlès, Vice-Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Dassault 
Systèmes. « Aujourd’hui, les écosystèmes industriels ne sont plus linéaires, mais circulaires. Pour 
innover, il faut de nouvelles approches collaboratives s’appuyant sur des jumeaux virtuels 
d’expérience qui intègrent et englobent l'ensemble des chaînes de valeur en constante 
recomposition. Renault Group est en train d’évoluer vers une plateforme d'entreprise et notre 
partenariat montre bien que la valeur de la plateforme 3DEXPERIENCE dépasse la création et la 
production de véhicules. C'est un vecteur d’évolution de l'industrie vers le développement de 
nouvelles expériences de mobilité durable ».  
 
Renault Group s'appuie sur quatre Industry Solution Experiences de Dassault Systèmes basées 
sur la plateforme 3DEXPERIENCE sur le Cloud :  “On-Target Vehicle Launch,” “Smart, Safe & 
Connected,” “Global Modular Architecture” et “Efficient Multi-Energy Platform.” 
 
À propos des Industry Solution Experiences conçues par Dassault Systèmes pour l’industrie Transport et 
Mobilité : https://ifwe.3ds.com/transportation-mobility 
 
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 : www.3ds.com/fr.  
 

### 
 
 
 

https://ifwe.3ds.com/transportation-mobility/target-vehicle-launch
https://ifwe.3ds.com/transportation-mobility/smart-safe-and-connected
https://ifwe.3ds.com/transportation-mobility/smart-safe-and-connected
https://ifwe.3ds.com/transportation-mobility/global-modular-architecture
https://ifwe.3ds.com/transportation-mobility/efficient-multi-energy-platform
https://ifwe.3ds.com/transportation-mobility
http://www.3ds.com/fr
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À propos de Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux 
particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant 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 ses 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 
pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr  
 
3DEXPERIENCE®, l’icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, 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.  

 
A propos de Renault Group 
Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de 
son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – 
Dacia – LADA – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus 
de 130 pays, le Groupe a vendu 2,9 millions de véhicules en 2020. Il réunit plus de 170 000 collaborateurs qui incarnent au 
quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en 
compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le 
développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée 
et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe 
d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/ 
 
Renault Group et Dassault Systèmes sont membres de la Software République, un écosystème d’open-innovation unique : 
entreprises européennes majeures, start-ups et entrepreneurs s’unissent pour donner naissance à des solutions et des systèmes 
de mobilité qui dessineront le futur de la mobilité. 
 
Contact Presse Dassault Systèmes 
Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
 
Contacts Presse Renault Group 
Amélie LE GALL amelie.le-gall@renault.com  +33 (0)6 01 92 12 26 

http://www.3ds.com/fr
https://www.renaultgroup.com/
mailto:arnaud.malherbe@3ds.com
mailto:amelie.le-gall@renault.com

