
 

 

Dassault Systèmes et le fonds d’investissements chi nois 
Cybernaut signent un accord pour soutenir l’innovat ion en 

Chine avec la plateforme 3DEXPERIENCE  

Les deux partenaires collaborent dans le cadre de projets de construction en 3D de 
parcs industriels et de villes intelligentes 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France, le 10 juin 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 Cybernaut, l’un des principaux groupes d’investissement 
chinois spécialisé dans les industries émergentes, annoncent la signature d’un accord de 
coopération stratégique portant sur un ensemble de projets basés sur la plateforme 
3DEXPERIENCE et incluant la construction de parcs industriels, le développement de talents 
spécialisés dans la 3D et un programme dédié à la ville intelligente (« Smart City »).  

Premier fonds d’investissement privé en Chine, Cybernaut concentre en permanence ses 
activités sur les industries émergentes qui présentent un fort potentiel de consolidation et une 
importante valeur en tant que plateforme de développement. Cybernaut gère plus de 100 milliards 
de yuans (RMB) pour soutenir financièrement une nouvelle infrastructure basée sur le cloud et le 
Big Data, ainsi que pour accompagner la transformation de l’industrie traditionnelle vers le plan 
d’action chinois « Internet Plus ». Par ailleurs, Cybernaut s’est imposé comme un partenaire 
précieux de nombreuses villes chinoises pour leur plan « ville intelligente ». Zhu Min, président 
de Cybernaut, est un spécialiste de l’industrie high-tech depuis de nombreuses années et a 
notamment créé WebEx aux États-Unis dans les années 90. 

Dans le cadre de cet accord, Dassault Systèmes et Cybernaut ont prévu de construire des parcs 
industriels dans plusieurs villes où la plateforme 3DEXPERIENCE sera déployée pour soutenir 
un développement plus rapide des PME; mais aussi pour collaborer dans le domaine de 
l’éducation et contribuer à l’éclosion de nouveaux talents spécialisés en 3D dans l’industrie dans 
le pays; et pour participer à la construction de certaines villes intelligentes (« Smart City »). Les 
deux parties ont l'intention de favoriser l'innovation en Chine dans le cadre de l’initiative «Made 
in China 2025» pour le développement industriel . 

« Avec la solide expérience accumulée grâce au projet ‘Virtual Singapore’, Dassault Systèmes 
dispose de la confiance nécessaire pour reproduire ce succès dans d’autres villes à travers le 
monde », explique Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes. « En coopérant 
avec Cybernaut, un pionnier des projets liés aux villes intelligentes et soutien des PME dans les 
industries émergentes en Chine, nous pourrons utiliser notre plateforme 3DEXPERIENCE pour 
accompagner le développement rapide des PME ou des start-ups. Mais il est encore plus 
important de contribuer à l’éducation, une démarche qui correspond à la vision à long terme de 
Dassault Systèmes ».  

« Nous nous réjouissons du potentiel de valeur et de développement futur que nous offre la 
technologie 3DEXPERIENCE. Notre collaboration avec Dassault Systèmes peut aider au 
développement d’avantages complémentaires qui stimuleront l’application de cette technologie 



 

 

tout en permettant à nos deux sociétés de bénéficier d’avantages commerciaux mutuels », 
déclare M. Zhu Min, président de Cybernaut. « En attendant, nous souhaitons renforcer la 
sensibilisation du grand public sur la valeur et les avantages que peuvent apporter la technologie 
3D et le Big Data à travers nos efforts communs, avec pour but de favoriser l’innovation des 
technologies et des services en Chine, dans le cadre du programme Made in China 2025 ». 

Pour plus d’informations sur l’initiative 3DEXPERIENCity de Dassault Systèmes, visitez le site : 
3ds.com/stories/how-can-technology-shape-future/imagining-more-sustainable-city/  

# # # 

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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