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Dassault Systèmes suspend ses activités en Russie

L'invasion de l'Ukraine par la Russie est une tragédie à de nombreux égards et entraîne des
bouleversements sans précédent. De nombreuses personnes au sein de Dassault Systèmes ont
des liens forts avec l'Ukraine qu’ils soient personnels, professionnels ou familiaux. Ce drame
humain a des répercussions sur l’ensemble de notre entreprise. Dassault Systèmes est
résolument en faveur de la paix. Nous sommes solidaires avec le peuple ukrainien.
Depuis la semaine dernière, Dassault Systèmes a mis en place toutes les actions pour suspendre
ses activités en Russie. Nous avons respecté les règles de conduite ainsi que les sanctions
européennes et internationales : Les restrictions de contrôle des exportations ont été appliquées
et plusieurs de nos activités en Russie ont cessé. Ce plan a été mis en œuvre immédiatement
après l’invasion. Nous apporterons le soutien nécessaire à nos collaborateurs en Russie.
Depuis le début de l'invasion, notre principale préoccupation a été la sécurité de nos
collaborateurs et de leurs familles dans les zones touchées par la guerre. Cela reste notre priorité
absolue. Dassault Systèmes a mis en place des mesures pour soutenir ceux qui ont des
membres de leur famille en Ukraine, qui doivent se déplacer temporairement ou qui ont des
préoccupations liées à cette crise.
###

A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle
propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant
d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la
plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de
repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production, pour créer un monde plus
durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes crée de la valeur pour
ses 300 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus
d'informations : www.3ds.com/fr
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