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AKKA et Dassault Systèmes, un partenariat au service de 
l’innovation ; la plateforme 3DEXPERIENCE utilisée pour le 

développement du véhicule autonome et connecté Link&Go  
 
Paris, le 3 octobre 2014, AKKA Technologies et Dassault Systèmes, deux groupes internationaux précurseurs sur leur 
marché respectif, ont annoncé aujourd’hui la mise en place d’un partenariat à long terme, visant à promouvoir 
l’innovation sur le marché des véhicules autonomes et connectés. Conscients que la collaboration entre deux 
sociétés leaders comme AKKA et Dassault Systèmes ne peut que stimuler l’innovation et la croissance, Maurice Ricci, 
Président du Groupe AKKA Technologies, et Bernard Charlès, Directeur Général de Dassault Systèmes, ont décidé de 
s’associer pour répondre aux enjeux de la mobilité connectée. 
 
Grâce à ce partenariat, AKKA et Dassault Systèmes seront en mesure d’offrir au secteur automobile des solutions et 
services d’ingénierie de pointe. Le thème des véhicules autonomes et connectés est essentiel et constitue l’un des 
34 plans du « nouveau visage de l’industrie » promu par le gouvernement français. 
 
Les deux sociétés partagent la même volonté de répondre à la hausse de la demande en connectivité, au défi posé 
par la mise en place de services automobiles orientés cloud et à l’évolution vers une « expérience consommateur », 
un objectif commercial de premier plan. Les véhicules intelligents et autonomes, résultats de la collaboration entre 
le secteur automobile et l’économie numérique, en sont un exemple parfait. Pour AKKA, cela passe par le 
développement du concept-car connecté et autonome Link&Go, considéré comme l’un des meilleurs représentants 
des technologies intelligentes et autonomes. Pour Dassault Systèmes, cela passe par la mise à disposition de sa 
plateforme 3DEXPERIENCE, une plateforme collaborative basée sur le Cloud, aussi bien pour AKKA que pour 
l’ensemble de l’industrie du transport et de la mobilité. 
 
Les ingénieurs d’AKKA vont donc poursuivre le développement de la Link&Go nouvelle génération en s’appuyant sur 
la plateforme 3DEXPERIENCE et en utilisant les applications de Dassault Systèmes pour concevoir, créer, simuler et 
valider sur une seule et même plateforme collaborative hébergée sur le Cloud. Ce nouveau partenariat sera un 
véritable levier d’accélération pour le développement du prochain concept Link&Go, dont les avancées 
technologiques se concentreront principalement sur la personnalisation des services proposés aux adeptes de la 
mobilité. La fusion de la nouvelle plateforme de développement du véhicule et de la plateforme 3DEXPERIENCE 
facilitera la gestion du projet tout au long de la phase de conception, offrant aux ingénieurs un espace de 
collaboration unique qui favorisera l’adoption de nouvelles technologiques et procédures, la mise en commun du 
savoir-faire institutionnel et la mise en place d’une approche multiculturelle et globale. 
 
 « Cette collaboration est une véritable avancée technologique qui permettra la création de nouveaux services 
adaptés au monde du tout connecté et mettra en avant l’excellence et la créativité de nos ingénieurs », explique 
Maurice Ricci. 
 
« Les enjeux posés par la création d’expériences de mobilité sont en train de transformer fondamentalement 
l’ensemble de l’industrie », ajoute Bernard Charlès. « À quoi ressemblera l’expérience de conduite si vous l’associez 
au Cloud, à l’info-divertissement, au mapping, au GPS et à bien d’autres services encore ? Ce partenariat répondra à 
toutes ces questions, soutiendra le développement de véhicules autonomes et s’occupera de l’intégration de 
l’infrastructure, notamment de sa connectivité avec la ville intelligente du futur. » 
En savoir plus : 
 



Link & Go : Concept-car autonome et connecté développé par AKKA Research centre R&D d’AKKA. 
Il offre des capacités de conduite autonome et manuelle ainsi qu’une ergonomie intérieure entièrement revisitée. Il 
signe la fusion de la robotique et des technologies high-tech, qui viennent soutenir le Cloud et les BigData. La 
Link&Go a pour ambition d’être intégrée dans son environnement urbain. Disposant d’une intelligence cognitive, 
c’est l’usager qui est au centre de ce projet très innovant.  Le véhicule connecté communique avec la ville, avec les 
autres véhicules ainsi qu’avec l’environnement de l’usager afin de lui proposer des services personnalisés et adaptés 
à son profil 
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À propos d’AKKA Technologies 

 
« Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer. 

Transmettons la passion des technologies. » 
 

AKKA Technologies, Groupe Européen d’Ingénierie et de Conseil en Technologies, accompagne les grands comptes industriels et tertiaires sur les différentes 
étapes de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation. AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur 
ajoutée à ses clients tous secteurs confondus : aéronautique, automobile, spatial/défense, électronique Grand Public, télécommunications, chimie, 
pharmacie, sidérurgie, énergie, ferroviaire, naval, tertiaire... 
 
Leader en Allemagne et en France dans les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique, et grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement 
international, AKKA Technologies intervient dans le monde entier, sur des projets à la pointe de la technologie. 
 
Le Groupe AKKA Technologies compte près de 11 000 collaborateurs et est présent dans 20 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, 
France, Hongrie, Italie, Inde, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Tunisie, Turquie, U.S.A. AKKA se concentre sur la 
construction d’un groupe d’1 milliard d’euros, dont plus de 50% hors de France. 

 
AKKA Technologies est coté sur EuronextTM Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537. 
Indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share 
 

Plus d’informations sur www.akka.eu 
 

A propos DASSAULT SYSTEMES 

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 et 3DXCITE sont des marques déposées de Dassault 
Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays.  

Pour plus d’information : http://www.3ds.com/fr/ 
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Akka Technologies 
Yaël MAMANE/ Pascal JENTSCH 
+33 (0) 6 64 14 95 87/ +49 151 74 63 28 38 
y.mamane@akka.eu  / p.jentsch@akka.eu  
 
 
Dassault Systèmes  
Corporate / France Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
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