
   

  

 

Dassault Systèmes annonce la finalisation de 
l’acquisition d’une participation majoritaire de 

84% de la société Realtime Technology AG (RTT) 
 
 
 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 14 janvier 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 la finalisation d’une 
prise d’une participation majoritaire à hauteur de 84 % dans le capital de la société RTT, 
initialement annoncé le 5 décembre 2013 pour environ 151 millions d’euros. 
 
RTT, premier éditeur de logiciels de visualisation 3D haut de gamme à usage 
professionnel, de solutions de marketing et de services d’imagerie générée par 
ordinateur, bénéficie de la croissance rapide du marché du marketing virtuel. 
 
 

# # # 
 
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 
3DVIA sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres 
pays.  
 
 
Contact presse Dassault Systèmes : 

Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
 
 
Relations Investisseurs Dassault Systèmes : 

François Bordonado /Beatrix Martinez 
Tél. :01 61 62 69 24/ investors@3ds.com  
Etats-Unis et Canada : Michele.Katz@3DS.com 
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