
 

 

McDermott choisit la plateforme 3DEXPERIENCE de 
Dassault Systèmes pour la transformation numérique 

de ses services d’ingénierie offshore à l’échelle 
mondiale 

Les « industry solution experiences » de Dassault Systèmes intègrent les fonctions 
d’ingénierie, de fourniture d’équipements, de construction et d’installation au sein d’un 

unique environnement digitale collaboratif avec à la clé, une exécution efficace des 
projets 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 28 mars 2017 — 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 que McDermott International, Inc., un important 
prestataire de services d’ingénierie, de fourniture d’équipements, de construction et 
d’installation (EPCI — Engineering, Procurement, Construction & Installation), a choisi sa 
plateforme 3DEXPERIENCE pour améliorer son efficacité et ses performances. 

McDermott va utiliser les solutions « Integrated Plant Engineering », « Optimized Plant 
Construction » et « Efficient Plant Operation » pour développer, créer et exploiter des 
installations de production offshore fixes et flottantes, des pipelines et des systèmes sous-
marins pour les compagnies pétrolières figurant parmi ses clients. 

Dans l’industrie marine et offshore, les entreprises du secteur EPCI subissent une forte 
pression tarifaire tout en fournissant des installations hautement complexes conformément au 
calendrier et au budget impartis. Pour relever ces défis, elles doivent gérer les risques de façon 
optimale et se différencier par rapport à leurs concurrents. 

La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes permet à McDermott de numériser et de 
standardiser ses processus, ainsi que de déployer un environnement collaboratif unique et 
sécurisé intégrant l’ensemble des fonctions d’ingénierie, de fourniture d’équipements, de 
gestion de projets, de construction, d’installation et de mise en service. Les solutions de 
Dassault Systèmes permettent à McDermott d’accélérer la livraison de projets prêts à être 
construits (« construction-ready ») et exploités (« operations-ready ») en utilisant un modèle 3D 
et une source unique de données accessibles en temps réel au cours du déploiement du projet, 
améliorant ainsi la sécurité et la qualité. 

En exploitant en temps réel les informations liées aux exigences des clients, ainsi qu’à la portée 
et au calendrier du projet, les équipes internationales de McDermott disposent d’une visibilité 
complète d’un projet qui leur permet de prendre des décisions pertinentes. Ses ingénieurs 
peuvent créer un modèle virtuel basé sur une source unique d’information, réduisant ainsi le 
recours aux processus manuels et à la documentation écrite. Le modèle virtuel facilite 
également la réutilisation des connaissances disponibles. Les équipes peuvent s’appuyer sur ce 
modèle pour réviser la conception, gérer des modifications et intégrer des conditions simulant la 
construction (« as-built »), afin de prévoir et d’optimiser les performances. 

http://www.3ds.com/
https://www.mcdermott.com/
https://www.3ds.com/fr/industries/energie-et-procedes/integrated-plant-engineering/
https://www.3ds.com/fr/industries/energie-et-procedes/optimized-plant-construction/
https://www.3ds.com/fr/industries/energie-et-procedes/optimized-plant-construction/
https://www.3ds.com/fr/industries/energie-et-procedes/efficient-plant-operation/


 

 

« Nous avons choisi la plateforme 3DEXPERIENCE pour accompagner notre stratégie 
d’entreprise. Nous avons pour objectif de devenir le premier prestataire de services EPCI du 
secteur de l’énergie mettant en œuvre une plateforme de gestion du cycle de vie des projets », 
déclare Vaseem Khan, vice-président Ingénierie de McDermott. « Il s’agit d’une initiative 
transformative grâce à laquelle les activités d’ingénierie du secteur Oil & Gas cesseront de 
s’appuyer sur le transfert de documents au profit de l’échange de données sur une plateforme 
digitale, combinant un plus haut niveau d’intégration et une plus grande facilité d’utilisation. 
Cette approche va considérablement modifier la façon dont les projets sont exécutés ». 

« La transformation numérique booste la capacité des entreprises à pouvoir garantir la qualité 
de systèmes de production d’énergie complets. Elles peuvent prévoir et superviser de façon 
efficace le déroulement d’un projet et les dépenses associées afin d’en assurer la livraison 
conformément au calendrier et au budget disponibles », déclare Alain Houard, vice-président 
industrie Marine & Offshore de Dassault Systèmes. « En déployant la plateforme 
3DEXPERIENCE, McDermott peut améliorer la conduite de ses activités et exécuter les projets 
de ses clients du secteur sous-marin et offshore avec une efficacité maximale ». 

Pour plus d’informations sur les solutions développées par Dassault Systèmes pour l’industrie 
Marine et Offshore : 3ds.com/fr/industries/marine-et-offshore/  

 

# # # 

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.  

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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