
 

 

 
 

Dassault Systèmes reçoit le Trophée du Meilleur Fou rnisseur 
décerné par le Groupe PSA  

 
La « 3DEXPERIENCE Company » est récompensée pour son rôle dans la 

transformation numérique des activités de R&D globales du groupe automobile 
 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 30 mai 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), annonce avoir reçu un trophée dans la catégorie « Création de 
valeur » décerné par le Groupe PSA, lors de la 12e cérémonie annuelle des « Trophées 
Fournisseurs » organisée à Poissy le 24 mai dernier. 
 
Cette cérémonie distingue les fournisseurs qui se sont pleinement engagés dans leur relation 
avec le Groupe PSA et ont démontré une profonde compréhension des attentes du Groupe, ainsi 
que leur capacité à y répondre de façon proactive. La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault 
Systèmes a été récompensée pour son rôle décisif dans la transformation numérique des activités 
R&D du Groupe PSA à travers le monde. 
 
Avec comme stratégie de créer de nouvelles expériences pour ses clients au cours des 
prochaines décennies, le Groupe PSA a décidé de refondre les processus et l’organisation sur 
lesquels s’appuie le développement des véhicules commercialisés sous les marques Peugeot, 
Citroën et DS. La complexité croissante des produits et une organisation reposant sur un réseau 
international de fournisseurs et partenaires nécessitait une approche mondiale en matière de 
R&D. 
 
À l’issue d’une évaluation approfondie des principaux acteurs du marché, le Groupe PSA a 
sélectionné Dassault Systèmes pour accroître l’efficacité des processus métier courants et 
améliorer la collaboration globale entre les 13 500 personnes réparties sur neuf sites de R&D, 
techniques et d’essais en Chine, en Europe et en Amérique du Sud. Basées sur la plateforme 
3DEXPERIENCE, les solutions "Modular Glocal and Secure" et "Smart Safe and Connected” de 
Dassault Systèmes permettent au Groupe PSA de simplifier et maîtriser la complexité qui 
caractérise ses différents programmes automobiles, équipes et sites, ainsi que de créer des 
véhicules intelligents plus sûrs et intégrés, dont le style et les technologies sont adaptés aux 
marchés locaux. 
 
« Partenaire et fournisseur du Groupe PSA depuis de nombreuses années, Dassault Systèmes 
nous accompagne à présent dans le processus d’intégration de notre processus PLM complet et 
d’optimisation de nos activités d’ingénierie », déclare Gilles Le Borgne, Directeur Recherche et 
Développement, Groupe PSA. « La plateforme 3DEXPERIENCE couvre la totalité du cycle de 
développement des produits et nous permet de réutiliser des composants système dans plusieurs 
véhicules et sur différentes plateformes, avec à la clé une augmentation de l’efficacité, de la 
qualité et de la fiabilité de nos activités de R&D internes. Ce trophée du Meilleur Fournisseur 



 

 

montre que plusieurs projets du Groupe sont déjà lancés, et que les premières économies 
apportées par cette transformation numérique sont déjà visibles ». 
 
La plateforme 3DEXPERIENCE fournit un environnement digital unifié qui permet de créer, gérer, 
partager et réutiliser des informations tout au long du cycle de vie d’un produit. Les intervenants, 
qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, disposent d’un accès sécurisé, homogène 
et actualisé à des données produit alignées sur des processus et des livrables communs. Le 
Groupe PSA peut garantir des processus de développement efficaces basés sur la 
modularisation et la gestion de la configuration, ainsi que superviser les activités de 
développement de manière fiable, pour assurer un haut niveau de sécurité et de conformité aux 
réglementations applicables. 
 
« Nous nous réjouissons de recevoir ce trophée décerné par le Groupe PSA, un client de longue 
date avec lequel nous collaborons pour innover dans de nouvelles expériences de mobilité », 
déclare Olivier Sappin, vice-président, industrie Transport & Mobilité, Dassault Systèmes. « Le 
Groupe PSA travaille sur l’optimisation et l’élargissement de sa base de clients grâce à 
l’innovation numérique. La plateforme 3DEXPERIENCE apporte de la valeur à cette stratégie en 
proposant ‘une source unique de la vérité’. La gestion transparente des produits et des projets 
dans des marchés clés comme la Chine contribue à renforcer la qualité et la fiabilité, ainsi que la 
relation avec les clients ». 
 
Pour plus d’informations sur Dassault Systèmes dans l’industrie Transport & Mobilité : 
3ds.com/fr/industries/transport-et-mobilite/.  
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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 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, 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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