
 

 
Dassault Systèmes annonce l’acquisition 

de Safe Technology Limited  
 

La plate-forme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes s’enrichit d’applications 
avancées d’analyse de durabilité  

 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 4 septembre 2013 — 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 l’acquisition 
de Safe Technology Ltd., leader technologique dans le domaine de la simulation 
d’analyse de fatigue et des prévisions de la longévité des produits. L’acquisition de cette 
entreprise basée à Sheffield (Royaume-Uni) étend le périmètre opérationnel de la plate-
forme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes et de ses applications de simulation 
réaliste (SIMULIA) pour créer la solution de prédiction de la durabilité la plus complète et 
la plus précise du marché. Safe Technology, développeur de la suite d’applications de 
simulation de la durabilité « fe-safe », compte plus de 500 clients, parmi lesquels 
General Motors, Caterpillar Inc., Cummins Inc., Emerson Climate Technologies, Honda 
Jets, Harley Davidson Motor Company et Hyundai Motors. Le montant de la transaction 
n’a pas été communiqué. 
 
« Les consommateurs exigent des produits bien faits et qui durent longtemps. La 
durabilité affecte en profondeur le lien émotionnel qui lie les marques à leurs clients. Le 
rôle de la plate-forme 3DEXPERIENCE est de susciter la fidélité des marques pour les 
entreprises et les produits qu’elles proposent. C’est pourquoi Safe Technology convient 
idéalement à Dassault Systèmes », déclare Bernard Charlès, directeur général de 
Dassault Systèmes. « Les logiciels d’analyse de fatigue et de durabilité représentent des 
éléments essentiels du processus de conception d’un produit. Safe Technology va 
améliorer les possibilités de simulation structurelle de SIMULIA pour prédire et analyser 
la durée de vie des produits de façon à la fois rapide et précise. » 
 
« Safe Technology collabore étroitement avec Dassault Systèmes et ses applications 
SIMULIA depuis plus de 15 ans, et a développé au cours de cette période une 
technologie de pointe que nous proposons à nos clients du monde entier. Nous sommes 
en totale synergie avec la stratégie et la philosophie de Dassault Systèmes et à ce titre, 
nous sommes fiers de rejoindre le Groupe. Dassault Systèmes s’engage à maintenir 
notre post-processeur de calcul en fatigue « fe-safe » à la pointe de la technologie, ainsi 
qu’à fournir une solution ouverte capable de prendre en charge les principaux solveurs 
éléments finis », indique John Draper, fondateur et CEO de Safe Technology. 
« L’accélération du développement de produits, l’intégration de solutions d’analyse de 
fatigue dans les outils logiciels destinés aux concepteurs et l’accès à un support mondial 
de grande qualité sont des éléments indispensables pour accompagner nos projets de 
croissance. En intégrant Dassault Systèmes, nous allons améliorer notre capacité à 
gérer ces trois aspects. » 
 
 

http://www.3ds.com/fr
http://www.safetechnology.com/


   

  

Dassault Systèmes et Safe Technology ont conclu un accord d’acquisition définitif aux 
termes duquel Dassault Systèmes a fait l’acquisition de Safe Technology dans le cadre 
d’une transaction entièrement en numéraire. La transaction a été finalisée le 7 août 
2013. 
 

# # # 
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 
140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 170 000 entreprises de toutes tailles 
dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.   
 
 
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES 3DSWYM 
et 3D VIA, sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou 
dans d'autres pays. 
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