
 

 

Dassault Systèmes acquiert une participation 
majoritaire dans Outscale  

• Dassault Systèmes renforce ainsi sa position parmi les fournisseurs d’infrastructures Cloud 
en forte croissance  

• Des ressources Cloud mondiales avec une approche unique de Cloud souverain 
• L’adoption du Cloud pour l’innovation industrielle n’est plus qu’une question de temps 

 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 20 juin 2017  — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, 
DSY.PA) annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital d’Outscale, l’un des 
premiers fournisseurs mondiaux de services d’infrastructures Cloud d’entreprise, renforçant ainsi sa 
position parmi les fournisseurs d’infrastructures Cloud qui affichent la plus forte croissance à travers 
le monde et qui accompagnent les innovateurs industriels et éditeurs de logiciels dans leur 
transformation digitale. Les conditions financières de la transaction ne sont pas communiquées. 

Créée en France en 2010, la société Outscale est certifiée conforme à la norme de sécurité ISO/CEI 
27001:2013 et spécialisée dans la fourniture de services d’infrastructures Cloud d’entreprise (IaaS) 
par l’intermédiaire de ses dix datacenters implantés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. 
Les solutions Cloud d’Outscale sont certifiées selon les plus hauts standards de l’industrie : Cisco 
CMSP Advanced, 100 % Intel Cloud Technology et NetApp AltaVault. La société a développé TINA 
OS, son propre système d’exploitation Cloud sécurisé, qui organise et automatise les ressources 
(calculs, stockage et réseaux) pour aider les entreprises à déployer, administrer et augmenter 
facilement la disponibilité de leur plateforme cloud, y compris dans les environnements les plus 
complexes. 

Dassault Systèmes, l’une des premières entreprises à avoir investi dans Outscale, s’appuie sur ses 
services pour gérer sa plateforme 3DEXPERIENCE et son portefeuille d’industry solution 
experiences déployées en mode Cloud. Ce portefeuille représente la plus importante offre de 
solutions de conception, de simulation et de fabrication digitales en 3D pour 12 secteurs industriels. 
Grâce à cet investissement, Dassault Systèmes est aujourd’hui en mesure d’ajuster et de contrôler 
ses ressources ainsi que ses services Cloud. Le Groupe peut faire face aux pics d’activité, 
poursuivre la diversification de ses segments d’activité, déployer de nouvelles fonctionnalités et 
proposer à ses clients des solutions cloud avancées disponibles sur site, ainsi qu’en environnements 
privés ou hybrides. 

« Cet investissement effectué par Dassault Systèmes nous apporte des ressources supplémentaires 
pour poursuivre notre stratégie d’innovation technologique et de développement commercial à 
l’international, » déclare Laurent Seror, président d’Outscale. « Il confirme également notre capacité 
à aider Dassault Systèmes à apporter à ses clients notre expertise Cloud en vue d’améliorer l’agilité 
métier des utilisateurs de la plateforme 3DEXPERIENCE ». 

« Outscale a démontré les solides performances de son architecture Cloud unique en proposant 
avec succès des ressources aux entreprises du monde entier, et en s’appuyant sur une approche 
unique du Cloud souverain basée sur la protection des données », déclare Pascal Daloz, Directeur 
Général Adjoint, Marques et Développement corporate, Dassault Systèmes. « À présent, nous 



 

 

pouvons permettre à nos clients de créer plus de valeur en optimisant pleinement cette approche 
pour élargir notre capacité à rendre la plateforme 3DEXPERIENCE plus abordable et plus 
accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, ainsi qu’en l’élargissant à de nouveaux usages ». 

Pour les entreprises qui souhaitent engager un processus d’innovation produits sur plusieurs sites 
et pendant une période de temps flexible, le Cloud Computing élimine l’infrastructure et les besoins 
d’administration qui caractérisent les environnements sur site complexes tout en offrant de multiples 
avantages : déploiement instantané, ressources de stockage et informatique élastiques, sécurité 
des données, assistance accessible en permanence, surveillance et opérations, collaboration en 
temps réel avec une source de données unique, et accessibilité à tout moment et en tous lieux. 

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les logiciels de création 3D, les 
maquettes numériques en 3D et les solutions de gestion du cycle de vie des produits de Dassault 
Systèmes : 3ds.com/fr  

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter Facebook LinkedIn Youtube 

# # # 

À propos d’Outscale  
Fondée en France en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes, certifiée CMSP Advanced 
par Cisco Systems, 100% ICT par Intel et AltaVault par NetApp, Outscale fournit des services de 
Cloud Computing (IaaS) de Classe Entreprise, répondant aux exigences réglementaires et locales, 
aux entreprises souhaitant augmenter leur agilité business et déployer rapidement des business 
modèles à valeur ajoutée, en interne et pour leurs clients. Avec 15% de son chiffre d’affaires 
consacré à la R&D, Outscale a choisi dès sa création de proposer une offre alliant exigence et 
excellence. Ce choix stratégique lui a permis de gagner la confiance de plus de 800 entreprises 
clientes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que celle, via son partenaire stratégique, 
de plusieurs centaines d’entreprises internationales, parmi les plus prestigieuses. Outscale a reçu 
la certification de sécurité ISO 27001-2013 sur l’ensemble de son infrastructure européenne. 
Outscale est membre du CISPE, une organisation qui s’engage en faveur de la protection des 
données privées. 
 
 
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. 
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