
 

 

 

 

Dassault Systèmes reçoit le trophée France-Korea 
Business Award 

 

 L’Association coréenne pour le commerce international (KITA) récompense Dassault 
Systèmes pour son engagement dans les initiatives de transformation de l’économie 
coréenne 

 Ce trophée a été remis à Dassault Systèmes lors du sommet France-Corée des chefs 
d’entreprise organisé à Paris en présence du Président de la République de Corée, 
Moon Jae-in  

 Dassault Systèmes collabore étroitement avec les réseaux universitaires, industriels et 
de recherche coréens en vue de favoriser l’innovation durable dans le pays 

 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 16 octobre 2018 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, 
DSY.PA), a reçu le prix France-Korea Business Award décerné par l’Association coréenne pour 
le commerce international (Korea International Trade Association — KITA) pour récompenser son 
engagement dans des initiatives favorisant l’innovation et la création d’emplois en Corée qui 
contribuent à transformer l’économie coréenne. 
 
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée à Paris dans le cadre du sommet France-Corée 
des chefs d’entreprise (France-Korea Business Leaders Summit), en présence de M. Moon Jae-
in, Président de la République de Corée. Organisé par KITA et MEDEF International, ce sommet 
a rassemblé 200 personnes représentant les gouvernements et l’industrie des deux pays pour 
présenter des exemples fructueux de collaboration économique et explorer les opportunités 
futures. 
 
« Nous sommes honorés de recevoir ce prix décerné par l’Association coréenne pour le 
commerce international en présence d’autres membres de la communauté économique franco-
coréenne », déclare Florence Verzelen, Directrice générale adjointe, Industries, Marketing et 
Affaires Internationales de Dassault Systèmes. « La Corée est une source de designers, de 
penseurs et d’innovateurs influents, et abrite de nombreuses entreprises industrielles parmi les 
plus prospères du monde. Nous sommes fiers de participer activement à un processus de 
‘Renaissance de l’Industrie’ en Corée. La plateforme 3DEXPERIENCE peut apporter de 
nouvelles possibilités considérables aux innovateurs et ce, à tous les niveaux, des étudiants aux 
entreprises solidement établies ». 
 
Depuis 1997, Dassault Systèmes dispose de bureaux à Séoul où la Société emploie des 
centaines de personnes et collabore étroitement avec les réseaux industriels, universitaires et de 

https://www.3ds.com/fr
http://www.kita.org/


 

 

recherche coréens en vue de soutenir la transformation numérique à travers le pays. Ses 
applications numériques sont utilisées par 11 000 entreprises industrielles coréennes, parmi 
lesquelles Doosan Infracore, Hynix, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Motor Company, KAI, 
LG Electronics, POSCO, Samsung Display, Samsung Electronics et STX.  
 
Dassault Systèmes est également activement impliqué dans des startups qui utilisent sa 
plateforme 3DEXPERIENCE pour découvrir et former les jeunes talents qui contribueront à 
l’innovation durable en Corée. À titre d’exemple, Dassault Systèmes collabore avec InnoDesign 
dans le cadre de son 3DEXPERIENCE Lab dédié aux projets de rupture. Dassault Systèmes 
participe également au projet « Design 2020 » dans le but de former et d’accompagner la 
prochaine génération de leaders du design. La Société s’est également engagée dans des 
collaborations avec le monde académique, notamment avec l’Université de Sogang pour 
accélérer le développement de robots d’assistance aux personnes à mobilité réduite, et avec la 
Headong Idea Factory de la faculté d’ingénierie de l’Université nationale de Séoul pour 
encourager l’esprit d’entreprise des étudiants. 
 
Parallèlement, Dassault Systèmes soutient localement un certain nombre d’initiatives sociales en 
proposant des cursus de conception 3D dans le cadre de programmes de formation 
professionnelle visant à aider les talents à rejoindre ou réintégrer la force de travail coréenne, 
grâce à des compétences recherchées par des entreprises industrielles actuelles. 
 
« La France occupe une position forte dans les domaines de la recherche fondamentale et des 
technologies. Il ne fait aucun doute que les échanges et les investissements vont se poursuivre 
dans le cadre de ce partenariat », déclare Youngju KIM, président de l’Association coréenne pour 
le commerce international (KITA). « De plus, les technologies de haute performance développées 
par Dassault Systèmes pour l’industrie et les villes connectées seront davantage utilisées par les 
entreprises industrielles et les startups de notre pays ».  
 
Partagez sur Twitter : @3dsfrance reçoit le trophée France-Korea Business Award de KITA 
#3DEXPERIENCE #digitaltransformation #industryrenaissance 
 
Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter ; Facebook ; LinkedIn ; YouTube  
 
 
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 
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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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