
 

Dassault Systèmes au Salon International de l’Aéronautique et de 
l’Espace de Paris-Le Bourget : réinventer le ciel avec le monde virtuel 

 Le patrimoine constitué depuis 38 ans par Dassault Systèmes en collaboration 
avec les entreprises pionnières du secteur de l’aéronautique et de la défense est 
au cœur de la transformation de ces industries. 

 

 Sur son stand, la Société présentera un espace expérientiel où les visiteurs 
pourront découvrir comment la plateforme 3DEXPERIENCE propose de 
nouvelles solutions pour accélérer un programme et être le premier sur le 
marché. 

 

 Les projets Open Codex, XSun et Zero 2 Infinity menés par le 3DEXPERIENCE 
Lab seront présentés dans le cadre du « Paris Air Lab », un événement dédié à 
l’innovation aéronautique. 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 14 juin 2019 — À l’occasion de la 53e édition du Salon 
International de l’Aéronautique et de l’Espace qui a lieu au Bourget du 17 au 23 juin, Dassault 
Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) présentera les solutions numériques qui 
permettent aux petites entreprises à la pointe de l’innovation aéronautique, ainsi qu’aux 
nouveaux acteurs qui réinventent les véhicules aéronautiques et spatiaux, de proposer de 
nouvelles expériences dans les domaines du transport sur de longues distances, de la mobilité 
urbaine, de la livraison du dernier kilomètre et de l’exploration de l’espace.  

Nombre de nouveaux concepts de mobilité aérienne intégrant la propulsion électrique, de 
nouveaux matériaux composites, l’intelligence artificielle et la fabrication additive (3D) sont mis 
au point par les grands noms du secteur, mais également par de nouvelles entreprises 
disruptives. Parmi ces nouveaux concepts, on peut citer les véhicules aériens sans pilote 
(UAV), les avions de ligne supersoniques ou encore les appareils électriques à décollage et 
atterrissage verticaux (eVTOL). Alors qu’il devient de plus en plus complexe de concevoir, de 
construire et de livrer des systèmes, la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes 
offre aux innovateurs de nouvelles solutions de conceptualisation, de conception, de fabrication, 
de test, de certification et d’exploitation qui accélèrent le développement des programmes et 
leur permettent d’être les premiers à lancer un prototype sur le marché. 

Sur le stand D270 (Hall 2B), un espace expérientiel montrera comment les équipementiers, les 
startups et autres PME peuvent utiliser les Industry Solution Experiences conçues sur la 
plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes à l’attention du secteur de l’aéronautique et 
de la défense pour implémenter la continuité numérique, gérer la complexité croissante des 
programmes, réseaux de clients et chaînes d’approvisionnement de la conception jusqu’à la 
fabrication (Design for manufacturing), et fournir des opérations de hautes performances.  

Parmi les expériences de mobilité présentées sur le stand, un taxi aérien virtuel s’appuiera sur 
la réalité augmentée pour montrer comment le monde virtuel peut être utilisé pour créer des 
véhicules réels grâce à un habitacle intérieur dynamique et interactif avec simulation du flux 
d’air sur la cellule et décollage vertical virtuel ; la maquette d’un taxi aérien sera également 
exposée.  

https://www.siae.fr/
https://www.siae.fr/
https://www.3ds.com/fr
https://www.3ds.com/fr
https://ifwe.3ds.com/fr/aerospace-defense
https://ifwe.3ds.com/fr/aerospace-defense


Le rôle de Dassault Systèmes dans l’essor de concepts de nouvelle génération sera également 
mis en valeur à l’aide de trois projets menés par le 3DEXPERIENCE Lab et présentés dans le 
cadre du Paris Air Lab. Cet espace de 3 000 mètres carrés situé dans le hall Concorde est 
dédié à l’innovation aérospatiale et à ses liens avec les secteurs de l’énergie, des technologies 
numériques et de l’intelligence artificielle. Parmi les projets présentés figurent les startups 
XSun, qui conçoit de nouveaux types de drones solaires à longue portée ; Zero 2 Infinity, qui 
construit un lanceur à bas prix, écologique et conçu pour lancer des petits satellites en orbite 
basse ; ainsi que le projet d’innovation ouverte Open Codex, dont l’ambition est de reconstruire 
et d’animer en 3D les inventions de Léonard de Vinci à partir de son codex. 

« Les entreprises des secteurs de l’aéronautique et de la défense cherchent à "réinventer le 
ciel" en accélérant le déploiement des programmes actuels et lançant un nombre sans 
précédent de nouvelles initiatives aéronautiques », a déclaré David Ziegler, vice-président, 
Industrie aéronautique et défense, Dassault Systèmes. « Nos clients cherchent à transformer 
fondamentalement leur façon de travailler en s’appuyant sur de nouvelles méthodes de 
conception, de construction et de maintenance des véhicules aériens. Au cœur de cette 
mutation se trouvent la plateforme 3DEXPERIENCE, ainsi que 38 années de collaboration entre 
Dassault Systèmes et des entreprises aéronautiques et de défense de toutes dimensions. » 

Pour plus d’informations sur Dassault Systèmes au Salon International de l’Aéronautique et de 
l’Espace : 3ds.com/fr/paris-air-show-2019. 

Partagez sur Twitter : Au salon du Bourget @parisairshow, @Dassault3DS montre comment 
les innovateurs de du secteur aéronautique réinventent le ciel avec le monde virtuel. 
#aerospace #3DEXPERIENCE 

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

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

de l’aéronautique et de la défense : ifwe.3ds.com/fr/aerospace-defense.  

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.  

# # # 
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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 250 000 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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