
 

 
Hyundai Heavy Industries déploie la plateforme 

3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes  
 

Hyundai Heavy Industries choisit les « industry solution  experiences» dédiées à 
l’industrie Marine & Offshore pour la conception et l’ingénierie de structures offshore 

 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 24 avril 2014 — 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 que la division Offshore & Engineering de Hyundai 
Heavy Industries (HHI) va déployer sa plateforme 3DEXPERIENCE basée sur l’architecture V6, 
ainsi que ses « industry solution experiences » dédiées à l’industrie Marine & Offshore. 

Le groupe coréen entend maintenir sa position de leader technologique en se différenciant et en 
innovant dans un contexte hautement concurrentiel. Conscient que la complexité des 
programmes de développement offshore de grande envergure requiert une solution de 
conception, d’ingénierie et de gestion de projets intégrée et collaborative, HHI a choisi la 
plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. La stratégie et les technologies 
3DEXPERIENCE du Groupe lui permettront de produire des installations offshore qui affichent 
non seulement des qualités et des performances supérieures, mais surtout le plus haut niveau 
de qualité et de performances de l’industrie. 

Dans sa quête du bon partenaire et de la technologie appropriée, HHI a procédé à une 
évaluation complète des principaux fournisseurs du marché, sachant qu’à terme, le Groupe 
avait besoin d’une solution capable de gérer des modèles complexes et de grandes dimensions 
comptant un nombre de pièces exceptionnellement élevé. Le résultat de cet exhaustif 
processus d’examen et de sélection des fournisseurs, qui a retenu Dassault Systèmes et sa 
plateforme 3DEXPERIENCE, a été annoncé lors d’une présentation organisée par la division 
Offshore & Engineering de HHI devant plus de 80 membres clés du personnel et de plusieurs 
invités. 

« HHI va pouvoir s’appuyer sur les « industry solution experiences » complètes et intégrées de 
Dassault Systèmes pour concevoir et planifier des projets complexes, dans le délai et le budget 
impartis », indique Monica Menghini, Directrice Générale Adjointe, Stratégie Corporate, 
Industrie et Marketing, Dassault Systèmes.  

La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes fournira à HHI des solutions dédiées 
aux applications offshore, dont les « industry solution experiences » On Time To Sea et 
Designed For Sea. La première, On Time To Sea, est une solution de gestion de programmes 
intégrée, qui permet aux entreprises de planifier et gérer le développement de structures 
offshore complexes avec des délais de commercialisation réduits et en respectant les budgets 
fixés. La solution Designed for Sea relie les exigences, les règlementations et les disciplines de 
l’ingénierie navale tout au long du processus de conception afin de parvenir à l’excellence en 
conception. Une conception préliminaire de haute qualité est obtenue avec un niveau de 
productivité et de rentabilité accru en évaluant et en validant des alternatives de conception au 
moyen d’outils de simulation et d’analyse 3D en temps réel. 

http://www.3ds.com/


« Nous sommes très fiers que la plateforme 3DEXPERIENCE et nos industry solution 
experiences aient été choisies par la division Offshore & Engineering de Hyundai Heavy 
Industries », déclare Sylvain Laurent, Directeur Général Adjoint, en charge des ventes de 
solutions aux grandes entreprises et du marché Asie-Pacific chez Dassault Systèmes. 
« Dassault Systèmes est soucieux de répondre aux besoins de ses clients. Ces dernières 
années, nous avons assisté à une rapide évolution du marché naval et offshore, et enregistré 
un intérêt croissant en faveur du développement d’installations offshore. Nous avons suivi cette 
évolution avec attention en fournissant des solutions qui aident nos clients à relever les défis qui 
caractérisent ce segment important. » 
 
 
A 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.    
 
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM, et 3DVIA sont 
des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays.  
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