
 

 

 

Dassault Systèmes reconnu leader mondial en matière 

de développement durable 

 

 Corporate Knights classe Dassault Systèmes au premier rang des 100 entreprises les 

plus performantes au monde en matière de développement durable 

 Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, se félicite de cette distinction qui 

souligne la place du développement durable au cœur de sa mission destinée à harmoniser 

les produits, la nature et la vie 

 Sa plateforme 3DEXPERIENCE est la plateforme de référence pour imaginer l’innovation 

durable dans des domaines aussi vastes que la mobilité du futur, la transition énergétique, 

les sciences de la vie et les villes intelligentes 

 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 23 janvier 2018 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, 

DSY.PA) annonce avoir été désigné numéro un du classement Top 100 Most Sustainable 

Corporations in the World de Corporate Knights. 

Reconnu comme la référence mondiale en matière d’analyse du développement durable des 

entreprises, l’indice Global 100 de Corporate Knights s’appuie sur le calcul de plusieurs 

indicateurs de performance, parmi lesquels le respect de l’environnement, la responsabilité 

sociale, la performance financière et la capacité d’innovation, ainsi que, pour la première fois 

cette année, la valeur durable des produits d’une entreprise. 

Dassault Systèmes est présent pour la septième année consécutive au palmarès Global 100. Le 

classement 2018 récompense clairement la stratégie holistique menée par Dassault Systèmes 

dans le domaine du développement durable, depuis la réduction de son empreinte 

environnementale jusqu’au développement de la future force de travail en passant par la définition 

de nouveaux modèles économiques, dans un contexte de « Renaissance de l’industrie ». 

« C’est un grand honneur pour Dassault Systèmes d’être reconnu numéro un par Corporate 

Knights pour notre vision de l’harmonisation des produits, de la nature et de la vie, ainsi que pour 

avoir concrétisé cette démarche dans toutes nos activités », déclare Bernard Charlès, Vice-

Président et directeur général de Dassault Systèmes. « Le monde virtuel nous permet de simuler 

et d’évaluer l’impact d’un produit avant même de le fabriquer. En outre, les mondes virtuels 

permettent d’imaginer de façon différente en étendant et en améliorant le monde réel. La 
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plateforme 3DEXPERIENCE aide les innovateurs à jouer un rôle majeur en inventant des 

modèles de développement durable. Nous les aidons à créer avec des méthodes jamais 

employées auparavant, de même que nous aidons la future force de travail à apprendre selon 

des méthodes qui n’ont encore jamais été appliquées. L’avion solaire Solar Impulse et ses 

records de vol sans carburant, les lauréats du concours Hyperloop Pod, l’optimisation des 

services dont bénéficient les acteurs du développement et de l’aménagement de la ville, la 

fabrication additive dans l’aéronautique qui permet de réduire de 80 % le poids des pièces 

d’avions, constituent autant d’exemples des succès remportés dans les 12 industries où notre 

société est présente ». 

Plus de 25 millions d’innovateurs et 220 000 clients s’appuient sur les « univers 

3DEXPERIENCE » de Dassault Systèmes pour imaginer, inventer et fournir des solutions de 

rupture contribuant à la progression du développement durable dans des secteurs aussi vastes 

que l’énergie, la mobilité, les villes, les sciences de la vie et les hautes technologies. 

Partager sur Twitter : @Dassault3DS domine le classement annuel Global 100 de 

@corporateknight qui distingue les 100 entreprises les plus performantes au monde dans le 

domaine du développement durable #3DEXPERIENCE 

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter Facebook LinkedIn Youtube 

Pour plus d’informations: 

Index Global 100 de Corporate Knights : corporateknights.com/reports/global-100/ 

À propos de l’engagement de Dassault Systèmes en faveur du développement durable : 

3ds.com/stories/sustainable-innovation 

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de 

maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : 

3ds.com/fr 

# # # 

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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