
 

 

Dassault Systèmes annonce l’acquisition de la total ité de 
3DPLM Software, sa coentreprise avec Geometric Ltd 

Le laboratoire de Recherche & Développement stratégique basé en Inde ainsi que ses 
équipes intégreront la structure de R&D mondiale de la ‘3DEXPERIENCE Company’ 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France, le 1 er avril 2016  — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, 
DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de création 3D, de 
maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product 
Lifecycle Management), et Geometric Ltd., (ESB : GEOMETRIC : 532312, NSE), un important 
fournisseur de solutions et de technologies de gestion du cycle de vie des produits (PLM), de services 
d’ingénierie mondiaux et de logiciels offshore (OSPD), annoncent la finalisation d’un accord aux 
termes duquel Dassault Systèmes acquiert la totalité de 3DPLM Software Ltd. (3DPLM), sa 
coentreprise formée en Inde avec Geometric Ltd. 

Créée en 2002, la société 3DPLM emploie 2 000 collaborateurs hautement qualifiés en Inde et 
comprend des activités de R&D et de services liés à la plateforme 3DEXPERIENCE et aux 
applications de Dassault Systèmes. Grâce à une intégration complète au sein de l’équipe R&D 
mondiale de Dassault Systèmes, 3DPLM pourra améliorer sa contribution et augmenter la valeur 
ajoutée apportée aux projets de développement de Dassault Systèmes, tout en offrant à ses 
collaborateurs des opportunités de développement de carrière plus attractives. 

« Depuis sa mise en œuvre en 2002, ce partenariat aura été réellement passionnant », déclare Manu 
M. Parpia, Managing Director et CEO de Geometric Ltd. « Durant toutes ces années, Geometric Ltd 
a apporté une valeur ajoutée significative à Dassault Systèmes, tandis que ses actionnaires ont 
bénéficié de l’augmentation régulière des bénéfices dégagés par cette relation unique. Je profite de 
cette occasion pour remercier Dassault Systèmes de ce partenariat et souhaite aux employés de 
3DPLM un très bel avenir au sein de Dassault Systèmes ». 

« Tout au long des 14 années de partenariat avec Geometric, nous avons développé ensemble des 
activités de R&D compétitives au sein de 3DPLM avec des collaborateurs compétents et passionnés, 
qui sont devenus un atout majeur pour notre équipe R&D mondiale. Nous remercions les dirigeants 
de Geometric pour leur soutien sans faille », déclare Dominique Florack, Directeur Général Adjoint, 
Recherche et Développement, Dassault Systèmes. « L’intégration complète de 3DPLM au sein de 
Dassault Systèmes est le fruit de cet investissement continu et de notre partenariat fructueux ; elle 
marque également le début d’une nouvelle ère pour la contribution de 3DPLM au développement de 
l’ensemble de nos activités de R&D et de notre plateforme stratégique 3DEXPERIENCE. Je me réjouis 
d’accueillir parmi nous cette formidable équipe de R&D, ainsi que ses dirigeants ». 

La transaction comprend plusieurs opérations juridiques distinctes, aux termes desquelles les activités 
de Geometric seront transférées à HCL Technologies Ltd, tout en assurant simultanément la fusion 
de Geometric Ltd dans 3DPLM, Dassault Systèmes acquérant ainsi 100 % du capital de 3DPLM. La 
transaction sera réalisée dans le cadre d’un protocole soumis à l’accord des actionnaires et à son 
homologation par la Haute Cour, ainsi qu’à d’autres approbations réglementaires. En contrepartie de 



la participation au capital de 3DPLM, les actionnaires de Geometric Ltd recevront une (1) action 
privilégiée convertible cotée d’une valeur de 68 roupies (Rs) de 3DPLM pour chaque action de 
Geometric Ltd, avec un dividende préférentiel de 7 % par an. La transaction devrait être finalisée au 
quatrième trimestre 2016. Les résultats de 3DPLM étant déjà consolidés dans les états financiers de 
Dassault Systèmes, la clôture de cette transaction n’aura aucune incidence sur le chiffre d’affaires ni 
sur les charges. 

# # # 

A propos de Geometric 
La société Geometric est spécialisée dans le développement de solutions, de services et de technologies 
d’ingénierie. Son portefeuille de services d’ingénierie globale (Global Engineering), ses solutions de gestion du 
cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management — PLM), ses solutions pour systèmes embarqués 
(Embedded Systems) et ses solutions numériques (Digital Solutions) permettent aux entreprises de formuler, 
mettre en œuvre et exécuter des stratégies d’ingénierie et de fabrication au plan mondial dans le but d’accroître 
leur efficacité tout au long du cycle de réalisation de leurs produits. 
 
Cotée à la bourse de Bombay et à la bourse nationale indienne, la Société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de 10,95 milliards de roupies (181,39 millions de dollars) au titre de l’exercice clôturé en mars 2014. Elle emploie 
environ 4 400 personnes dans 12 sites implantés aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Roumanie, en 
Inde et en Chine. Geometric a obtenu l’évaluation CMMi 1.1 Niveau 5 pour ses services logiciels et la certification 
ISO 9001:2008 pour ses activités d’ingénierie. Les opérations de la Société sont également certifiées ISO 
27001:2005. 

 

A 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 210 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : 
www.3ds.com.  
 
3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, 
NETVIBES, 3DSWYM, 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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