
 

 
Dassault Systèmes annonce l’acquisition d’Apriso 

 
La plateforme 3DEXPERIENCE intègre la gestion des opérations de production 

 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 29 mai 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 son intention d’acquérir 
Apriso, leader des solutions logicielles de gestion des opérations industrielles, pour un 
montant d’environ 205 millions de dollars. L’acquisition de la société, basée à Long 
Beach (Californie), va permettre à Dassault Systèmes d’enrichir les capacités de gestion 
des opérations de production de sa plateforme 3DEXPERIENCE. 
 
Apriso élargit le périmètre de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes 
dans plusieurs industries : biens de consommation, produits de grande consommation 
(CPG), hautes technologies, sciences de la vie, transport et mobilité, aéronautique et 
défense, et équipements industriels. Ses solutions sont actuellement utilisées par un 
large éventail de clients, parmi lesquels Alstom, British American Tobacco, Bombardier, 
Cummins, General Motors, Hitachi, Japan Tobacco, L’Occitane, Lockheed Martin, 
L’Oréal, Philip Morris International, Saint-Gobain, Textron Systems, Trixell, Valeo et 
Volvo CE. 
 
Les solutions Apriso complèteront les applications DELMIA ainsi que les capacités 
« virtuel+réel » de la plateforme 3DEXPERIENCE. Elles permettent de synchroniser des 
réseaux mondiaux de production en offrant une visibilité et une maîtrise en temps réel 
des processus métier réalisés par les usines et les fournisseurs. Ces solutions 
établissent un ensemble de normes opérationnelles gérées de manière holistique à 
l’échelle mondiale, en améliorant les performances de façon continue et en répondant 
aux besoins des clients et des marchés locaux. Avec l’intégration de ces solutions dans 
la plateforme 3DEXPERIENCE, les clients vont disposer d’une vision globale de leur 
activité, de l’idée à la conception, jusqu’à la production et la disponibilité du produit pour 
les consommateurs mondiaux. 
 
« En intégrant les solutions d’Apriso à la 3DEXPERIENCE, cette acquisition va 
permettre de proposer une nouvelle expérience métier à nos clients », déclare Bernard 
Charlès, directeur général de Dassault Systèmes. « Il ne faut plus se demander « quelle 
sera la prochaine idée innovante? », mais plutôt tenter de savoir si vous pouvez produire 
votre idée rapidement, efficacement et de manière rentable. Et si vous êtes capable 
d’atteindre l’excellence en termes de réactivité au niveau mondial et d’agilité dans la 
production locale. C’est à ces questions que répond la plateforme 3DEXPERIENCE. » 
 
« L’innovation joue un rôle essentiel dans le monde concurrentiel du verre pour 
applications automobiles », déclare Pascal Ober directeur du centre de compétences 
SAP, pôle Matériaux innovants, Saint-Gobain. « Nous faisons confiance à Apriso pour 
gérer la distribution et l’exécution des processus de qualité, de logistique, de fabrication 
et de conformité sur plus de 60 sites à travers le monde. La capacité d’innovation joue 
un rôle déterminant pour les produits mais aussi pour les processus de production et de 
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logistique. Désormais, Dassault Systèmes va pouvoir s’appuyer sur une solution 
complète pour gérer l’innovation dans les produits et les processus tout au long de 
l’exécution. » 
 
« L’équipe d’Apriso est fière de rejoindre Dassault Systèmes et d’apporter des solutions 
ainsi qu’une expertise qui ont fait leurs preuves en relevant des défis liés à la 
production », déclare Jim Henderson, président et CEO d’Apriso. « Dorénavant, grâce 
au leadership de Dassault Systèmes et à sa plateforme 3DEXPERIENCE, nous 
sommes en mesure de « boucler la boucle », de la conception à l’ingénierie, jusqu’à la 
fabrication et à l’expérience consommateur. Les entreprises industrielles mondiales 
peuvent désormais introduire plus rapidement sur le marché de nouvelles innovations 
dans les produits ou les processus ». 
  
« En tant qu’entreprise leader dans le domaine de l’énergie électrique, Cummins Inc. 
conçoit et fabrique une large gamme de produits destinés à différents marchés et 
clients », déclare Robert Borchelt, Directeur des systèmes d’information pour la 
production et les contrôles industriels au sein du groupe Corporate Manufacturing de 
Cummins. « Nous considérons que l’intégration de la conception produits avec la 
gestion des opérations de production marque une nouvelle étape critique qui nous 
aidera à accélérer le lancement de nouveaux produits et à les adapter aux besoins de 
marchés et de clients spécifiques. La prolifération des produits et la mondialisation sont 
deux défis majeurs que nous devons relever, et nous sommes convaincus que la 
capacité à gérer des produits et des processus à l’international est essentielle pour nos 
projets de développement sur le marché ». 
 
 
Dassault Systèmes et Apriso ont conclu un accord d’acquisition définitif aux termes 
duquel Dassault Systèmes fera l’acquisition d’Apriso dans le cadre d’une transaction 
entièrement en numéraire. La finalisation de cette acquisition est soumise aux réserves 
d’usage, et notamment à l’approbation des autorités de réglementation. La transaction 
devrait être finalisée en Juillet 2013.  
 
Informations concernant la conférence téléphonique 
Dassault Systèmes tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, mercredi 29 mai 2013 à 
15h00 heure de Paris/14h00 heure de Londres/9h00 heure de New York. Cette conférence est 
accessible par Internet sur le site http://www.3ds.com/company/finance/.  
Veuillez vous rendre sur le site au moins 15 minutes avant le début de la conférence 
téléphonique pour vous enregistrer, télécharger et installer tout logiciel audio nécessaire. Les 
enregistrements de la conférence téléphonique seront disponibles pendant 30 jours. 
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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 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. 
 
Apriso et FlexNet sont des marques déposées d’Apriso Corporation. Toutes les autres marques 
commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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