
 

 
 

Dassault Systèmes annonce son projet de 
transformation en société européenne  

 
 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY— 24 avril 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 son intention de passer du statut de société anonyme 
à celui de société européenne.  
 
Le 21 mars 2014, le Conseil d’administration de Dassault Systèmes SA a pris la décision 
d’adopter le statut de société européenne (Societas Europaea, SE), qui reflète mieux la 
dimension internationale du Groupe et sa présence croissante en Europe, notamment suite à 
de récentes acquisitions. Ce statut de société européenne, reconnu dans tous les pays de 
l’Union Européenne, a été adopté par de nombreux groupes de taille importante. 
 
Présent dans 140 pays avec plus de 190 000 clients à travers le monde, et s’appuyant sur de 
solides racines européennes, Dassault Systèmes est aujourd’hui un acteur mondial de premier 
plan de par ses marchés, clients, centres de recherches, laboratoires, écosystèmes de 
partenaires et bureaux régionaux.  
 
La transformation en société européenne n’aura aucun impact sur la gouvernance de Dassault 
Systèmes SA ou la cotation du titre. 
 
Le projet de transformation a été déposé au Registre du commerce et des sociétés de 
Versailles le 27 mars 2014. Il sera soumis, pour approbation, à l’Assemblée Générale des 
actionnaires de Dassault Systèmes SA courant 2015. 
 

### 
 
A 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 190 000 
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.  
 
 
Contacts Relations Investisseurs Dassault Systèmes : 
François-José Bordonado / Beatrix Martinez   investors@3DS.com  +33.1.61.62.69.24 

Michele Katz (USA) 
 
Contact presse Dassault Systèmes : 

Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
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