
 

Dassault Systèmes et la société des sciences et technologies 
aérospatiales de Chine CASC (China Aerospace Science and 

Technology Corporation) annoncent la signature d’un accord de 
coopération technologique 

 La plateforme 3DEXPERIENCE soutient la transformation numérique de CASC et de 
l’industrie en Chine pour améliorer l’innovation dans le cadre de « Made In China 2025 »  
 

 En renforçant sa présence en Chine, Dassault Systèmes soutient l’engagement franco-
chinois en faveur de la transformation industrielle 
 

 Dassault Systèmes est par ailleurs l’un des membres fondateurs du Conseil d’Entreprise 
franco-chinois  

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 09 janvier 2018 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, 
DSY.PA) et la société des sciences et technologies aérospatiales de Chine CASC (China 
Aerospace Science and Technology Corporation) annoncent la signature d’un accord de 
coopération stratégique. Cet accord, qui coïncide avec la première visite d’État du président de 
la République française Emmanuel Macron en Chine en janvier 2018, s’inscrit dans les efforts 
déployés par la France et la Chine pour renforcer leur coopération économique et technologique, 
notamment dans le cadre des initiatives industrielles « Industrie du Futur  » en France et « Made 
in China 2025 » en Chine. 

CASC va s’appuyer sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour accompagner 
la transformation numérique de CASC et accélérer l’efficience et l’innovation des programmes 
spatiaux chinois. Elle explorera les opportunités de coopération dans les domaines des 
technologies de l’information, des logiciels et des services de conseil pour accélérer la 
transformation numérique de la production notamment. Avec 180 000 employés, CASC pilote la 
feuille de route du programme spatial chinois afin de doper les capacités d’innovation du pays en 
matière d’exploration et de transport spatiaux, tout en réduisant les coûts. 

Par ailleurs, Dassault Systèmes devient l’un des membres fondateurs du nouveau Conseil 
d’Entreprise franco-chinois, un groupe de 30 sociétés représentant les secteurs de 
l’aéronautique, du bâtiment, de l’agroalimentaire, de l’énergie, de la santé et des hautes 
technologies. Ce Conseil a pour mission de créer des synergies entre les entreprises françaises 
et chinoises, ainsi que de conseiller les gouvernements respectifs sur l’industrie, l’innovation et la 
numérisation. Parmi les autres membres fondateurs du Conseil, citons Airbus, Alibaba, COMAC, 
le Groupe Danone, Dongfeng Motor Corporation, Huawei, LVMH, Michelin et Sanofi. 

« La France et la Chine sont des acteurs majeurs d’un nouveau monde en pleine renaissance 
industrielle », déclare Sylvain Laurent, Directeur Général Adjoint, Opérations (Asie-Océanie), 
Ventes directes mondiales de Dassault Systèmes. « Le partenariat conclu entre Dassault 
Systèmes et CASC, qui a été signé en présence des présidents français et chinois, ainsi que 
notre participation au Conseil d’Entreprise franco-chinois, contribueront à dynamiser la 
coopération entre les deux pays en vue de transformer l’industrie et la société. Après tout, ces 
jalons s’inscrivent pleinement dans le cadre d’un engagement commun à favoriser l’innovation 
pour un avenir plus durable. » 

https://www.3ds.com/fr
http://english.spacechina.com/n16421/index.html
http://english.spacechina.com/n16421/index.html
https://www.3ds.com/fr/communiques-de-presse/detail-des-communiques-de-presse/dassault-systemes-copreside-lalliance-pour-lindustrie-du-futur-lancee-par-le-gouvernement-f/


Présent en Chine depuis 1986, Dassault Systèmes renforce sa présence dans ce pays, qui abrite 
le plus important secteur manufacturier au monde. Outre l’organisation à Shanghai de son 
événement annuel « Manufacturing in the Age of Experience », Dassault Systèmes collabore 
étroitement avec plus de 100 partenaires chinois pour faire progresser la transformation 
numérique de l’industrie manufacturière, accélérer le développement des petites et moyennes 
entreprises, cultiver l’épanouissement des talents spécialisés dans la 3D, développer des villes 
durables et innover durablement dans 12 industries en utilisant sa plateforme 3DEXPERIENCE. 

Sur les réseaux sociaux : 

Partager sur Twitter : La #3DEXPERIENCE au service des initiatives Made in China 2025 
avec l’accord de coopération technologique signé avec CASC @Dassault3DS 

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter Facebook LinkedIn Youtube 

Pour de plus amples informations : 

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les logiciels 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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