
 

 
 

Dassault Systèmes annonce la nomination de Raoul Jacquand  

au poste de directeur général de la marque GEOVIA 
 

Raoul Jacquand a pour mission de développer la marque de la « Planète virtuelle » 
 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 8 juillet 2015 — 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 la nomination de Raoul Jacquand, 43 ans, au poste 
de directeur général de sa marque GEOVIA. À ce titre, il est responsable du développement 
des activités et de la stratégie liées à la marque GEOVIA à travers le monde. Il est également 
en charge de l’extension du périmètre des applications GEOVIA déployées sur la plateforme 
3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, dans le but de favoriser le développement de 
solutions durables pour l’industrie des ressources naturelles. Raoul Jacquand remplace Rick 
Moignard, parti à la retraite. 
 
« La marque GEOVIA apporte une réponse holistique aux défis exponentiels que la planète doit 
relever dans les domaines des ressources naturelles et de l’urbanisation. Le talent et 
l’expérience de Raoul vont permettre à GEOVIA d’accompagner l’industrie des ressources 
naturelles dans sa digitalisation progressive », déclare Bernard Charlès, directeur général de 
Dassault Systèmes. 
 
Raoul Jacquand, 43 ans, apporte à Dassault Systèmes une expérience de 20 ans acquise dans 
les secteurs des géosciences et des géotechnologies. Avant de rejoindre le Groupe, il a occupé 
le poste de vice-président exécutif, GeoMarkets, Sales & Marketing chez CGG, une entreprise 
entièrement intégrée spécialisée dans les sciences de la terre (géosciences), qui offre des 
compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de 
réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la 
production d’hydrocarbures.  
 
Auparavant, Raoul Jacquand a travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine des 
télécommunications internationales chez Nortel, où il a occupé différents postes à haute 
responsabilité dans les domaines de l’ingénierie et du marketing.  
 
Raoul Jacquand est diplômé de l’École Polytechnique de Paris et titulaire d’un mastère (MSc) 
en traitement du signal et des communications numériques de l’École Nationale Supérieure des 
Télécommunications de Paris. 
 
Dassault Systèmes a créé la marque GEOVIA en 2012 pour améliorer la prédictibilité, 
l’efficacité, la sécurité et l’exploitation durable des ressources naturelles. Aujourd’hui, les 
applications GEOVIA de Dassault Systèmes sont utilisées pour modéliser et simuler la planète, 
de la géosphère aux moindres détails des sites urbains, grâce à l’expertise acquise dans le 
développement des territoires et des exploitations souterraines. Dans le cadre de cette 
« planète virtuelle », les applications GEOVIA aident les entreprises de l’industrie minière à 
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développer et exploiter des mines avec une efficacité accrue, ainsi que les villes du monde 
entier pour visualiser les effets de leur urbanisation future sur les citoyens, les infrastructures et 
les ressources. 
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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 190 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus 
d’informations : www.3ds.com.  
 
3DEXPERIENCE, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, 
NETVIBES, 3DSWYM et 3DEXCITE  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Dassault 
Systèmes ou de ses filiales aux États Unis et/ou dans d’autres pays.  
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