
 
 

 

 
Dassault Systèmes finalise l’acquisition d’Apriso  

 
La plateforme 3DEXPERIENCE intègre la gestion des opérations de 

production et augmente son marché adressable 
 

  
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 2 juillet 2013 — 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 aujourd’hui la finalisation de l’acquisition d’Apriso, leader 
des solutions logicielles de gestion des opérations industrielles, basé à Long Beach (Californie). 
Les solutions Apriso complèteront les applications DELMIA ainsi que les capacités « virtuel+réel » 
de la plateforme 3DEXPERIENCE, procurant une vision globale, de l’idée à la conception, jusqu’à 
la production et l’expérience produit pour les consommateurs. Le prix d’acquisition est d’environ 
205 millions de dollars (valeur d’entreprise), entièrement en numéraire. 
 
Les solutions d’Apriso permettent de synchroniser des réseaux mondiaux de production en offrant 
une visibilité et une maîtrise en temps réel des processus métier mis en œuvre par les usines et 
les fournisseurs. Ces solutions constituent un ensemble de normes opérationnelles gérées de 
manière holistique à l’échelle mondiale, en améliorant les performances de façon continue et en 
répondant aux besoins des clients et des marchés locaux.  
 
Apriso élargit le périmètre de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes dans plusieurs 
industries : biens de consommation, produits de grande consommation (CPG), hautes 
technologies, sciences de la vie, transport et mobilité, aéronautique et défense, et équipements 
industriels. Ses solutions sont actuellement utilisées par un large éventail de clients, parmi lesquels 
Alstom, British American Tobacco, Bombardier, Cummins, General Motors, Hitachi, Japan 
Tobacco, L’Occitane, Lockheed Martin, L’Oréal, Philip Morris International, Saint-Gobain, Textron 
Systems, Trixell, Valeo et Volvo CE.  
 

### 
 
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 3D VIA sont des 
marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.  
 
Apriso et FlexNet sont des marques déposées d’Apriso Corporation. Toutes les autres marques commerciales et 
marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
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