
 
 
 
 

 
 

 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bureau Veritas et Dassault Systèmes, partenaires pour conduire la 
transformation digitale des entreprises du secteur marine et offshore 

 
Le nouveau système de gestion de l’intégrité des actifs (AIMS) de Bureau Veritas sera connecté 

à l’environnement digital collaboratif de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes 

 
Neuilly-sur-Seine, le 2 mars 2016 – Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de la 

classification de navires a signé un accord de partenariat stratégique avec Dassault Systèmes, 

« 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). Dans le cadre de cet accord, Bureau Veritas utilisera la plateforme 

numérique 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour procéder à l’évaluation continue des 

navires, des plateformes offshore ainsi que des équipements à bord pendant toute leur durée de 

vie. 

 

Le système de gestion de l’intégrité des actifs (AIMS) de Bureau Veritas, connecté à la 
plateforme, facilitera la prise de décision des armateurs et des opérateurs offshore et améliorera 
la maintenance et les réparations, tout en réduisant les coûts opérationnels et les délais. Ce 
service s’appuiera sur un programme de développement conjoint afin d’assurer l’interopérabilité 
avec des logiciels tiers ainsi que d’autres données normatives connexes. 
 
Armateurs et opérateurs de toute taille doivent gérer et satisfaire des exigences couvrant la 
productivité, la sécurité et la protection de l’environnement tout en minimisant les risques pour 
leurs activités. Cet environnement digital collaboratif mettant en relation Bureau Veritas et ses 
clients Marine et Offshore et leurs sous-traitants offrira aux utilisateurs un service à forte valeur 
ajoutée pour améliorer l’efficacité, la rapidité la qualité et la sécurité de leurs actifs. 
 
Didier Michaud-Daniel, Directeur général de Bureau Veritas a déclaré : « La puissance de la 
plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes permettra à nos ingénieurs de collaborer 
sur chaque navire et unité offshore en liaison avec nos outils VeriSTAR. Pour nos clients, cette 
avancée  réduira les délais et les coûts tout en améliorant la précision et la traçabilité. Le 
partenariat avec Dassault Systèmes et les développements qui s’en suivront constituent l’une 
des premières étapes de la transformation digitale de Bureau Veritas. » 
 
Bernard Charlès, Directeur général de Dassault Systèmes a déclaré : « La certification devient 
une nécessité et un processus de collaboration dans un nombre croissant d'industries. Dans ce 
contexte, la certification fondée sur un modèle 3D est une méthode stratégique qui doit tirer parti 
de la continuité numérique, comme cela a, par exemple, déjà été prouvé dans les sciences de la 
vie et les services financiers. La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes permet aux 
entreprises de passer d'une approche basée sur les documents à une démarche de certification 
fondée sur l'expérience. Notre collaboration avec Bureau Veritas vise à renforcer la légitimité 
des entreprises avec ce facteur de différenciation concurrentielle. » 
 



 

 

 

Communiqué de presse – 2 mars 2016 

 2/2 

 

A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé 
en 1828, le Groupe emploie 66 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde 
entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des 
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux 
normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la 
responsabilité sociale. 
Bureau Veritas est coté sur Euron 
ext Paris et fait partie de l’indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.   
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 

 
 
 

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.  

 
 
 
 
Contacts Bureau Veritas  

Analystes/investisseurs :  

Claire Plais : +33 (0)1 55 24 76 09 

Mark Reinhard : +33 (0)1 55 24 77 80 

finance.investors@bureauveritas.com 

Presse :  

Philippe Boisson: +33 (0)1 55 24 71 98 

philippe.boisson@bureauveritas.com 

 
Dassault Systèmes :  

Arnaud Malherbe 

+33 (0)1 61 62 87 73 

arnaud.malherbe@3ds.com 
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