
 

 
Dassault Systèmes finalise l’acquisition de Quintiq 

 
Cette acquisition étend la plate-forme 3DEXPERIENCE  

à la planification globale des opérations métier 
 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 9 septembre 2014 — 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 aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Quintiq, un leader de 
solutions logicielles de planification et d'optimisation de la supply chain et des opérations proposées 
sur site ou en mode cloud, pour environ 250 millions d’euros. Avec 800 collaborateurs, Quintiq, dont 
le portefeuille de solutions comprend des applications de planification des opérations de production, 
logistiques et de main-d’œuvre, est considéré par les principaux analystes industriels comme un 
leader sur son marché. Aujourd’hui, ses solutions sont utilisées par 250 clients sur un millier de sites 
dans plus de 90 pays.  

Les solutions de Quintiq sont également utilisées pour planifier et programmer les chaînes logistiques 
les plus complexes dans de grands groupes tels que Novelis, ASML, Lafarge, AkzoNobel et 
ArcelorMittal. Elles permettent aussi de planifier et d’optimiser certaines opérations logistiques d’une 
grande complexité, par exemple chez DHL, Walmart, DB Schenker et TNT. Les solutions de 
planification de Quintiq sont par ailleurs mises en œuvre à l’aéroport de Bruxelles, par KLM, Canadian 
National et la Federal Aviation Administration. Quintiq se différentie grâce à sa technologie 
d’optimisation de pointe, son approche fondée sur une plateforme destinée à assurer une couverture 
de planification opérationnelle stratégique sur le long terme ou sur une seule journée. Les capacités 
de cette plate-forme dépassent le cadre de la chaîne logistique pour englober la planification et 
l’optimisation complète des opérations.  

 « Lafarge a récemment choisi Quintiq afin de fournir des solutions de planification des ventes, des 
opérations et d’optimisation du transport dans les 64 pays où nous sommes présents. Les capacités 
de Quintiq vont au-delà de ce qu’offrent les logiciels de planification des ressources traditionnels et 
nous offrent la possibilité d’augmenter notre chiffre d’affaires et nos profits. Nous sommes heureux de 
l’acquisition de Quintiq par Dassault Systèmes, ce sont deux entreprises innovantes et nous sommes 
persuadés qu’ensemble elles apporteront beaucoup de valeur à leurs clients », a déclaré Rachid 
Benyakhlef, Senior Vice-President Supply Chain chez Lafarge, l’un des leaders mondiaux de 
l’industrie des matériaux de construction. 
 
 « NSG Pilkington a récemment sélectionné Quintiq pour la planification et l’optimisation de ses 
opérations. Dassault Systèmes est une entreprise visionnaire disposant d’une technologie de premier 
plan et d’une expertise approfondie du marché de l'automobile. Ensemble, Quintiq et Dassault 
Systèmes seront à la pointe de la planification des opérations commerciales et aideront les 
entreprises comme la nôtre à transformer l'expérience client et améliorer nos résultats », a déclaré 
Phil Millichap, Directeur Général de NSG Pilkington Automotive OE, un des leaders mondiaux de 
l’industrie du vitrage automobile.  
 

http://www.3ds.com/
http://www.quintiq.com/


Quintiq va enrichir la marque DELMIA de Dassault Systèmes, en ajoutant aux solutions existantes 
d’usine numérique et de gestion des opérations de production, de nouvelles solutions dédiées à la 
planification et à l’optimisation des opérations. Enfin, Quintiq permet à Dassault Systèmes d’étendre 
sa présence dans des secteurs tels que la métallurgie, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, 
l’industrie ferroviaire, la livraison et le transport de fret.  

 

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 190 000 entreprises de toutes tailles dans 
toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.    

 
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3DSWYM, 3D VIA sont des marques 
déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays.  

 
Dassault Systèmes contacts presse 

Corporate / France Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
NAM Suzanne MORAN suzanne.moran@3ds.com +1 (781) 810 3774 
EMEA Virginie BLINDENBERG virginie.blindenberg@3ds.com +33 (0) 1 61 62 84 21 
China Grace MU grace.mu@3ds.com +86 10 6536 2288  
Japan Yukiko SATO yukiko.sato@3ds.com +81 3 4321 3841 
India Seema SIDDIQUI seema.siddiqui@3ds.com +91 1244 577 100 
AP South Tricia SIM tricia.sim@3ds.com +65 6511 7954  
 
 
 
Dassault Systèmes Investor Relations Contacts 

 François-José Bordonado/Beatrix Martinez  
+33.1.61.62.69.24 
United States and Canada: 
Michele.Katz@3DS.com 
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