
 

Evolution de l’équipe dirigeante de Dassault Systèmes  

 Thibault de Tersant est nommé Directeur Général Adjoint et Secrétaire Général ; 
 

 Pascal Daloz devient Directeur Général Adjoint, Affaires financières (CFO) et  
Stratégie ; 
 

 Florence Verzelen rejoint Dassault Systèmes au poste de Directeur Général 
Adjoint, Industries, Marketing, Affaires Internationales et Communication  

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 17 janvier 2018 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, 
DSY.PA) annonce ce jour plusieurs nominations et changements de postes au sein de son équipe 
dirigeante. 

Philippe Forestier, Directeur Général Adjoint, Directeur General Adjoint, Relations Extérieures & 
Affaires Internationales, l’un des membres fondateurs de Dassault Systèmes, présent lors de sa 
création en 1981, prend sa retraite. Monica Menghini, Directrice Générale Adjointe, Stratégie, 
quitte le Groupe pour des raisons familiales. Leurs départs prendront effet le 28 février 2018. 
Thibault de Tersant, actuellement Directeur Général Adjoint, Affaires financières de la Société, 
prend la fonction de Secrétaire Général et Pascal Daloz est nommé au poste de Directeur Général 
Adjoint, Affaires financières (CFO) et Directeur de la Stratégie Corporate. Les deux prises de 
fonction seront effectives le 5 février 2018, après la publication des résultats du 4ème trimestre et 
de l’année 2017 prévue le 1er février 2018. Enfin, Florence Verzelen, a rejoint le Groupe le 15 
janvier 2018 en tant que Directeur Général Adjoint, Industries, Marketing, Affaires Internationales 
et Communication. 

 
Commentant ces nominations, Bernard Charlès, Vice-Président et Directeur Général de 
Dassault Systèmes, a déclaré : « Ces changements au sein de notre Comité Exécutif 
contribueront à la nouvelle phase de développement de Dassault Systèmes en tant qu’entreprise 
3DEXPERIENCE. » 

 « Pascal Daloz dispose d’un vaste éventail de talents qui constituent autant d’éléments 
importants pour ses nouvelles fonctions de Directeur Général Adjoint en charge des Affaires 
Financières (CFO) et de la Stratégie, tout particulièrement au sein d’une entreprise comme 
Dassault Systèmes. Pascal a été responsable de nos marques pendant de nombreuses années 
et a une connaissance approfondie de la valeur qu’elles représentent, individuellement et 
collectivement, au sein de nos Industry Solution Experiences. À ce stade de notre 
développement, Pascal Daloz est la personne appropriée pour diriger notre stratégie de 
croissance holistique. » 

« Je suis également heureux d’annoncer que, depuis le 15 janvier, Florence Verzelen a rejoint 
Dassault Systèmes en tant Directeur Général Adjoint, Industries, Marketing, Affaires 
Internationales et Communication. Florence s’appuiera largement sur l’approche Industries pour 
maximiser la valeur apportée à nos clients et affiner notre stratégie en établissant des liens plus 
étroits entre l’industrie, le marketing, la main-d’œuvre du futur, ainsi que les affaires publiques. »  

https://www.3ds.com/fr


« Dans le cadre de ses nouvelles attributions, les connaissances acquises depuis plus de 30 ans 
par Thibault de Tersant au poste de CFO sont essentielles pour façonner la future structure de 
notre entreprise, afin de prendre en compte son évolution comme fournisseur de plateformes 
pour servir à la fois les collaborateurs des entreprises clientes (« People in Business ») et les 
entrepreneurs individuels (« Business by People »). De plus, Thibault participera à l’élaboration 
de la stratégie d’évolution de nos modèles d’affaires, de nos règles d’éthique et de conformité, 
ainsi qu’aux activités de La Fondation Dassault Systèmes. » 

« Enfin, je tiens à remercier Philippe Forestier, Directeur Général Adjoint, Relations extérieures 
et Affaires internationales qui prend sa retraite, ainsi que Monica Menghini, Directrice Générale 
Adjointe, Stratégie, qui quitte l’entreprise pour des raisons familiales. Membre fondateur de 
Dassault Systèmes, Philippe a joué un rôle essentiel dans les transformations qui ont permis au 
Groupe de passer d’un statut de start-up à celui de leader mondial. Ambassadeur passionné de 
Dassault Systèmes, il a contribué au rayonnement de l’entreprise dans les sphères industrielle, 
institutionnelle, scientifique, éducative et culturelle. À mes côtés, Monica a su traduire la vision 
de Dassault Systèmes en proposition de valeur unique pour faire de notre entreprise la 
3DEXPERIENCE Company. » 

Thibault de Tersant, dans ses nouvelles fonctions de Directeur Général Adjoint et Secrétaire 
Général, sera en charge d’un vaste ensemble d’initiatives tant stratégiques que juridiques, de 
gouvernance et opérationnelles et continuera de siéger au Conseil d’administration et au Comité 
exécutif de Dassault Systèmes. En sa qualité de Directeur Général Adjoint, Affaires financières 
depuis trente ans (1988), Thibault de Tersant a mis en place un cadre de gestion du Groupe sur 
le long terme. Durant cette période, l’entreprise, dotée d’un modèle financier hautement récurrent, 
d’une rentabilité parmi les meilleures de son secteur et d’une forte génération de flux de trésorerie, 
a délivré un chiffre d’affaires et des résultats en hausse pendant 21 des 22 années qu’elle a 
connues en tant que société cotée. 

Pascal Daloz apporte plus de 17 années d’expérience dans divers postes au Comité Exécutif de 
Dassault Systèmes, jusqu’à sa nomination au poste de Directeur Général Adjoint, Affaires 
Financières et Stratégie. Il occupait depuis 2014 le poste de Directeur Général Adjoint, Marques 
et Développement de Dassault Systèmes. Grâce au soutien des directeurs de chacune des 
marques de Dassault Systèmes, il a été en charge de la stratégie de développement de celles-
ci, avec pour mission de leur donner une envergure mondiale en créant pour chacune un 
portefeuille d’applications unique, en proposant une expérience utilisateur inspirante et des 
communautés d’utilisateurs dynamiques. Pascal Daloz a rejoint Dassault Systèmes en 2001. Il a 
été Directeur de la Stratégie et du Développement dès 2003, Directeur Général Adjoint en charge 
de la Stratégie et du Marketing en 2007, et Directeur Général Adjoint en charge de la Stratégie 
Corporate et du Développement en 2010. Pascal Daloz a débuté sa carrière en 1992 en tant que 
consultant en technologie chez Arthur D. Little, puis est devenu analyste financier pour le secteur 
technologie au Crédit Suisse de 1997 jusqu’à son arrivée chez Dassault Systèmes en 2001. 
Pascal Daloz est diplômé de l’École des Mines de Paris. 

Pascal Daloz a contribué à plusieurs ouvrages sur l’innovation (Strategic Management of 
Innovation and Design ; La métamorphose numérique ; et Les bureaux d’études). Il a reçu en 
2010 le prix « Hermès de l’innovation » pour les relations humaines au travail. 

Florence Verzelen apporte une expérience et un leadership de près de deux décennies dans le 
domaine des affaires publiques et internationales. Au poste de Directrice Générale Adjointe, 
Industries, Marketing, Affaires Internationales et Communication, elle siègera également au 
Comité exécutif. Après avoir débuté sa carrière dans le financement de projets à la Société 



Générale Investment Bank à New York en 2002, Florence Verzelen a exercé des fonctions à la 
Commission européenne de 2004 à 2007, tout d’abord au sein de la Direction générale du 
commerce, puis de la Direction générale de la concurrence avant de rejoindre le cabinet du 
Secrétaire d’État aux Affaires européennes en tant que conseillère en charge notamment des 
questions industrielles et commerciales. Elle a intégré le groupe Engie (GDF Suez) en tant que 
Directrice des Acquisitions de 2008 à 2010, puis dirigé GDF Suez Qatar BV de 2010 à 2013. De 
2013 à 2015, elle a occupé le poste de Directrice du Plan de Performance Achats du Groupe. 
Depuis 2015, elle occupait les postes de Directrice Adjointe d’Engie Europe, en charge des 
opérations, du développement commercial et de l’innovation, ainsi que de directrice générale 
d’Engie Russie.  

 

Florence Verzelen est actuellement administrateur indépendant au Conseil d’administration d’Air 
France. Elle a été nommée « Young Global Leader » du Forum économique mondial en 2013. 
Diplômée de l’École Polytechnique (spécialisée en économie et finance) et de l’École des Mines, 
Florence Verzelen parle couramment français, anglais et allemand, et dispose de solides notions 
d’arabe, de chinois et de russe.  

 

# # # 

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 220 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : 
www.3ds.com/fr. 

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. 
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