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Dassault Systèmes
达索系统

Présentation de l’entreprise : 
Fondée en 1981, Dassault Systèmes, leader mondial de l’expérience 3D, fournit aux entreprises et personnes dans le monde 
la conception 3D, des maquettes numériques en 3D et des solutions de gestion du cycle de vie des produits, transformant la 
façon dont les produits sont conçus, produits, et supportés. Dans les 31 dernières années, le groupe a apporté de la valeur à 
plus de 150 000 clients dans plus de 140 pays. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes favorisent l’innovation sociale,  
augmentant les possibilités d’améliorer le monde réel par le monde virtuel.
En Chine, les solutions de Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE ont été appliquées mûrement et profondément dans ses 12  
industries, notamment l’aéronautique et la défense, l’architecture, l’ingénierie et la construction, les biens de consommation–distribution,   
les produits de grande consommation–distribution, la finance et les services, les hautes technologies, les équipements industriels,  
les sciences de la vie, les ressources naturelles et le transport et la mobilité. Dassault Systèmes assiste les clients de ces industries  
en termes d’innovation de produits, de collaboration et de gestion, en accélérant la réaction du marché et en renforçant la compétitivité 
de coeur avec ses solutions sur mesure. L’entreprise a été classée comme l’une des dix entreprises européennes peu connues qui sont 
en train de changer le monde par le magazine Business Week.

企业介绍: 
达索系统（Dassault Systèmes）创立于1981年，是世界领先的3D体验供应商，为全球范围内的企业和个人提供3D设计软件、3D数字化实

体模型以及旨在改善产品设计、生产和服务方式的产品生命周期管理解决方案。在过去的31年间，集团先后为全球140多个国家的15万客户

创造价值。达索系统的协作化生命周期管理解决方案致力于促进社会创新，提高用虚拟世界改善现实世界的可能性。  

在中国，达索系统的3D体验解决方案已经深入且成熟地应用于12个行业，特别是航空和国防、建筑设计和建造、消费-分配资料、大宗产

品、金融和服务、高新技术、工业设备、生命科学、自然资源和交通运输。达索系统向这些行业的客户提供定制解决方案，通过加快市场

反应速度、增强企业核心竞争力，协助其开展产品创新、协作和管理。达索系统被美国《商业周刊》杂志评为“十家不为人熟知但却正在

改变世界的欧洲公司”之一。

WANG Haofeng
Managing Director, Greater China
王皓峰  大中华区总经理

Adresse postale / 联系方式:
Room 806, Azia Center, 1233 Lujiazui Ring Road, Pudong, 
Shanghai
上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦806室

Téléphone / 电话:  +86 21 3856 8000
Site internet / 网址: www.3ds.com/z

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
L’innovation est l’ADN de Dassault Systèmes. Parmi nos 11 000 
employés passionnés, 40% d’entre eux travaillent dans la R&D, et 
l’investissement en R&D a atteint 20% de l’investissement mondial.

Présence dans le monde : 149 pays
企业的国际分布: 149个国家

Activités de R&D dans le monde : 36 pays
企业的国际研发: 36个国家

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
2 centres de R&D conjoints avec HydroChina Chengdu  
Engineering (CHIDI) et Shanghai Municipal Engineering  
Design Institute (SMEDI)
企业在华研发机构的性质:分别与成都勘测设计研究院(CHIDI)

和上海市政工程设计研究院(SMEDI)合作成立两家联合研发中心

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2005
在华机构建立时间: 2005年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2013
在华研发开始时间: 2013年

Chiffre d’affaires : 2,02 milliards € en 2012
营业额: 2012年20.2亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 20%
研发投入占总营业额的比重: 20%

Nombre d’employés de l’entreprise : 
11 000 dans le monde, environ 300 en Chine
雇员人数: 全球11000人，中国300人

Nombre d’employés en R&D : 4000 dans le monde
研发雇员人数: 全球4000人

企业研发情况介绍: 
创新是达索系统的DNA。达索系统在全球拥有11000名员工，其中

40%在研发领域工作，研发投资占企业总投资的20%。


