
 

 

Dassault Systèmes annonce qu’ExxonMobil a choisi 
sa plateforme 3DEXPERIENCE dans le cadre de sa 

transformation numérique 

 Le premier groupe mondial d’énergie intégré entend améliorer son efficacité en 
consolidant l’accès en temps réel à l’ensemble de ses données  

 La plateforme 3DEXPERIENCE est un outil stratégique qui aide les entreprises de 
l’énergie à répondre aux tendances qui touchent leur secteur 
 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 25 juillet 2018 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, 
DSY.PA), annonce qu’Exxon Mobil Corporation ("ExxonMobil") a sélectionné la plateforme 
3DEXPERIENCE comme élément fondateur de sa stratégie de transformation numérique. Ce 
déploiement va permettre de traiter l’ensemble des données d’ingénierie et d’accroître la valeur 
extraite des données d’ExxonMobil provenant d’une multitude d’outils.  
 
Utilisateur de longue date des applications de simulation, de sciences des matériaux et de 
planification de la chaîne d’approvisionnement de Dassault Systèmes, ExxonMobil est le plus 
grand groupe mondial du secteur de l’énergie coté en bourse. Le Groupe s’appuie sur la 
technologie et l’innovation pour répondre aux besoins énergétiques croissants. ExxonMobil 
utilisera désormais l’industry solution experience Capital Facilities Information Excellence basée 
sur la plateforme 3DEXPERIENCE. 
 
Au sein d’un environnement numérique unifié, les employés d’ExxonMobil peuvent collaborer en 
temps réel. Les ingénieurs, le personnel d’exploitation et les agents de maintenance pourront 
accéder à une source unique d’information décrivant les actifs complexes dont ils sont 
responsables, en vue d’améliorer le contrôle et la performance des processus métier. 
 
« La transformation numérique est un outil stratégique pour les entreprises du secteur de l’énergie 
confrontées à des pressions et à des défis croissants induits par l’instabilité du marché, la 
complexité des techniques utilisées et des réglementations de plus en plus strictes », déclare 
Thomas Grand, vice-président en charge de l’industrie Energie et Procédés chez Dassault 
Systèmes. « La plateforme 3DEXPERIENCE aide les entreprises comme ExxonMobil à capturer, 
contrôler et réutiliser les données dans le but d’améliorer l’efficacité de leurs projets, de leurs 
actifs et de leurs ressources ». 
 
Réseaux Sociaux : 

Partager sur Twitter : Le premier groupe mondial dans le domaine de l’énergie, @exxonmobil, 
adopte la plateforme #3DEXPERIENCE pour accompagner la transformation numérique de ses 
processus industriels à l’échelle mondiale @Dassault3DS  

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter ; Facebook ; LinkedIn ; YouTube  

https://www.3ds.com/fr
http://corporate.exxonmobil.com/en
https://ifwe.3ds.com/fr/energy-process-utilities/capital-facilities-information-excellence
https://twitter.com/exxonmobil
https://twitter.com/Dassault3DS
https://www.facebook.com/DassaultSystemes
https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes
https://www.youtube.com/DassaultSystemes


 

 

Pour plus d’informations sur les solutions développées par Dassault Systèmes pour l’industrie 

Energie et Procédés (EPU) : 3ds.com/fr/energy-process-utilities/. 

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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