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La numérisation des produits et des environnements ouvre les frontières de l’innovation 
à tous les acteurs impliqués dans la vie d’un produit, de sa conception à son utilisation. Cette
approche d’innovation sociale se révèle pleinement au sein des univers virtuels 3D par leur
capacité à réunir les compétences, connaissances et expériences de toutes les parties
prenantes, fusionnant ainsi l’imaginaire des consommateurs avec celui des concepteurs.

Leader mondial sur le marché de la gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle
Management ou PLM), Dassault Systèmes permet à tout professionnel ou entreprise de
concevoir, simuler et expérimenter les produits avec l’ensemble de ses partenaires, de la
sous-traitance au consommateur. Les expériences réalistes, recréées au sein des univers
virtuels, rendent possible l’anticipation des produits de demain, de leur usage et de leur
impact sur l’environnement, offrant ainsi les conditions d’une innovation durable.

Des univers virtuels 
pour une innovation durable

Si je n’avais pas expérimenté la pyramide en 3D grâce aux technologies de
Dassault Systèmes, je n’aurais jamais été en mesure de vérifier que ma théorie
selon laquelle la pyramide a été construite de l’intérieur était possible.

Notre monde a besoin d’innovations pour comprendre ses mystères et résoudre les grands défis
auxquels il doit faire face. Il faut favoriser l’émergence de nouvelles idées en encourageant 
les rencontres inter dis  ci pli naires. Les mondes virtuels 3D permettent ces rencontres, ces
collaborations. Après avoir reconstitué le chantier de construction de la pyramide de Khéops avec
Jean-Pierre Houdin, Dassault Systèmes a réuni une nouvelle fois égyptologie et technologies 3D 
au sein de nouveaux projets :
Giza 3D pour reconstruire en 3D l’ensemble du plateau de Gizeh, en collaboration avec 
l’équipe de Peter Der Manuelian, Professeur d’égyptologie à l’Université de Harvard et Directeur 
du projet Giza Archives auprès du Musée des Beaux-Arts de Boston.
Djedi pour concevoir et simuler un robot d’exploration des conduits de la chambre de la reine de Khéops,
en collaboration avec une équipe de l’université de Leeds, menée par Shaun Whitehead, et 
le Conseil Suprême des Antiquités Égyptiennes.

Jean-Pierre Houdin
Architecte
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2010:
Une solide performance

2010 a été une excellente année, au cours de laquelle
Dassault Systèmes a atteint tous ses objectifs
financiers et opérationnels. En particulier, les
objectifs de croissance à deux chiffres des ventes de
nouvelles licences et d’augmentation de 100 points
de base de la marge opérationnelle ont été dépassés.
IBM PLM, la plus importante acquisition que nous
n’ayons jamais réalisée, a été finalisée et son
intégration à notre réseau de vente directe s’est
déroulée avec succès, dotant le Groupe d’une force de
vente globale et de haut niveau. Les acquisitions
d’Exalead, dans le domaine des solutions
d’intelligence économique fondées sur un moteur de
recherche et d’accès à l’information, et de Geensoft,
dans celui des logiciels de conception de systèmes
embarqués, vont contribuer à notre objectif
d’élargissement de notre marché. Nous avons non
seulement réalisé une très bonne performance
financière, mais nous avons aussi beaucoup progressé
dans la diversification de nos ventes vers de
nouvelles industries. Enfin, l’adoption de notre
solution, la Version 6, s’accélère avec déjà plus de
600 grands clients l’ayant commandée.

Notre chiffre d’affaires logiciel non-IFRS a
augmenté de 21%, pour s’établir à 1,58 milliard
d’euros*. La dynamique de croissance dans les trois
zones géographiques s’est avérée satisfaisante.
Ainsi en Europe, avec des contributions importantes
de la France, de l’Allemagne et de l’Europe du Nord,
la hausse du chiffre d’affaires a été de 22%. En
Asie, le chiffre d’affaires a augmenté de 28%,
reflétant la progression de nombreux pays comme
l’Inde et la Corée, ainsi que celle du Japon, où
l’investissement a redémarré en 2010. La
performance de la région Amériques a été
globalement bonne, l’Amérique Latine se révélant
pour nous l’une des régions les plus dynamiques.

L’investissement dans l’innovation réalisé par toutes
les industries que nous servons, ainsi que le
renforcement de nos équipes de vente directe,
ont été à l’origine d’un fort rebond de l’activité de
Dassault Systèmes en 2010. Les nouvelles licences
sont ainsi en hausse de 30%, avec une tendance
particulièrement bien orientée dans l’automobile,
l’équipement industriel, les hautes technologies et
l’énergie. Le chiffre d’affaires logiciel récurrent
non-IFRS, qui représente 72% du chiffre d’affaires
logiciel, progresse de 23%, grâce à l’effet de
l’acquisition d’IBM PLM ainsi qu’au contexte favorable
dont nous avons bénéficié tout au long de l’année,
la maintenance revenant au niveau de renouvellement
qu’elle connaissait avant la crise. La hausse de 24%
du chiffre d’affaires logiciel illustre cette performance
à laquelle a contribué chacune des marques du Groupe.

L’évolution du résultat net, avec une croissance de 34%
à 2,50€ de notre bénéfice net par action, reflète celle
de notre chiffre d’affaires ainsi que l’amélioration de la
marge opérationnelle non-IFRS. Celle-ci est passée de
25,0% en 2009 à 28,6%, l’essentiel de l’amélioration
provenant de notre performance opérationnelle.

La forte génération de trésorerie et la gestion adéquate
de notre bilan nous ont permis de mener à bien un
programme d’acquisitions représentant 462 millions
d’euros en numéraire, ainsi que de terminer l’année
avec une trésorerie nette de 846 millions d’euros, soit
un niveau comparable à celui de la fin 2009.

Une entreprise transformée

2010 a également été une année de profonde
transformation pour Dassault Systèmes.
Notre présence à l’international s’est amplifiée, plus
de 1500 personnes nous ayant rejoints, ce qui a porté
à plus de 9000 le nombre de nos collaborateurs

Une excellente année 2010
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Charles Edelstenne
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représentant plus de 90 nationalités. Cette
augmentation substantielle démontre notre confiance
dans le futur et constitue une dimension importante
de notre stratégie d’expansion du marché que nous
servons. Ces différentes nationalités illustrent bien à
quel point nos activités sont devenues internationales
et représentent un atout important pour
Dassault Systèmes. À cet égard, nous sommes
impressionnés par la leçon de courage et de
dévouement que viennent de nous donner nos
collègues japonais lors des tragiques événements qui
ont affecté leur pays en ce début d’année 2011.

Chacune de nos marques détient des positions de
leadership sur ses marchés respectifs. Ainsi dans le
domaine de la conception, avec CATIA et
SolidWorks, notre offre produits s’est enrichie avec
CATIA Version 6 pour l’architecture des systèmes
embarqués, essentielle au développement de
«produits intelligents». SIMULIA, leader mondial de
la simulation structurelle, bénéficie, dans l’ensemble
des secteurs d’activités, d’un excellent niveau
d’adoption dans chacune de nos grandes régions.
DELMIA, notre solution d’usine numérique, a
démontré un dynamisme encourageant au second
semestre de l’année écoulée. ENOVIA, dans le
domaine des solutions collaboratives d’entreprise, a
enregistré un nombre prometteur de succès de la
Version 6 en 2010. Acquis en juin 2010, Exalead,
dans le domaine des solutions d’intelligence
économique fondées sur un moteur de recherche et
d’accès à l’information, contribuera à accélérer notre
diversification et facilitera l’accès de nos clients à
leur propriété intellectuelle. Grâce à notre dimension
mondiale et notre présence locale, nous avons gagné
plus de 16000 nouveaux clients en 2010.

La diversification dans de nouveaux secteurs
industriels s’est poursuivie. Ils représentent désormais
environ 23% de notre chiffre d’affaires contre 20% en
2009, notamment grâce à notre dynamique dans les
secteurs des hautes technologies et de l’énergie, avec
des clients comme LG Electronics en Corée et
GE Energy aux États-Unis. Cette évolution est

d’autant plus remarquable que 2010 a été l’année
d’un vif rebond des marchés de l’automobile et de
l’équipement industriel.

La Version 6 constitue un atout essentiel pour la
valorisation de nos marques. Cette nouvelle version
apporte à nos clients des capacités collaboratives
en temps réel et constitue un outil de création,
de gestion et de protection de leur propriété
intellectuelle parfaitement adapté à leurs besoins.

Perspectives

En substance, 2010 a été un excellent millésime
pour Dassault Systèmes au cours duquel nous
avons atteint tous nos objectifs. Nous abordons
2011 avec une offre de produits riche et adaptée,
des réseaux de distribution bien positionnés
sur leurs marchés respectifs et un bon portefeuille
d’opportunités commerciales. Les indicateurs
internationaux, en particulier l’investissement
industriel, confirment notre anticipation d’une
reprise progressive de l’économie, mais nous
restons cependant prudents et vigilants,
l’environnement économique demeurant de notre
point de vue volatil.

Comme nos résultats le montrent, grâce aux
opportunités s’offrant à nous pour développer
notre marché, nous sommes sur la bonne voie pour
atteindre notre objectif financier 2014 qui consiste
à plus que doubler notre bénéfice net par action
non-IFRS par rapport à 2009. Au cours de l’histoire
de notre Groupe, jamais nous n’avons eu de telles
perspectives de croissance et nous continuons donc
à promouvoir la 3D pour l’industrie, la recherche,
l’enseignement et la société.

Bernard Charlès
Directeur Général

Charles Edelstenne
Président du Conseil d’Administration

*Les variations du chiffre d’affaires sont calculées à taux de change constants.

Bernard Charlès
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Dassault Systèmes:
une promesse d’excellence avec

des marques de premier plan

L’innovation sociale

La 3D pour les professionnels

La simulation réaliste

La gestion numérique
de la fabrication et de la production

Le produit virtuel

Des expériences 3D
réalistes

L’intelligence de l’information

L’innovation
collaborative globale
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Comité Exécutif

Un management animé
par une vision à long terme

1 Bernard Charlès
Directeur Général

2 Dominique Florack
Directeur Général Adjoint,
Produits, Recherche & Développement

3 Thibault de Tersant
Directeur Général Adjoint,
Affaires Financières

4 Étienne Droit
Directeur Général Adjoint,
en charge des Ventes et Distribution
Partenaires PLM

5 Laurence Barthès
Directeur Général Adjoint,
en charge des Ressources Humaines
et des Systèmes d’Information

6 Philippe Forestier
Directeur Général Adjoint,
en charge des Relations Extérieures
et des Affaires Internationales

7 Pascal Daloz
Directeur Général Adjoint,
en charge de la Stratégie et du Marketing

8 Bruno Latchague
Directeur Général Adjoint,
en charge des Ventes et Distribution
Solutions PLM

1
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Charles Edelstenne
Président du Conseil d’Administration

Bernard Charlès
Directeur Général

Thibault de Tersant
Directeur Général Adjoint,
Affaires Financières

Laurent Dassault
Vice-Président et membre du Conseil
de Surveillance du Groupe Industriel
Marcel Dassault

Paul Brown
Jean-Pierre Chahid-Nouraï
Arnoud De Meyer
Bernard Dufau
André Kudelski
Administrateurs Indépendants

1 Jacques Leveillé-Nizerolle
CATIA

2 Jeff Ray
SolidWorks

3 Scott Berkey
SIMULIA

4 Philippe Charlès
DELMIA

5 Michel Tellier
ENOVIA

6 Lynne Wilson
3DVIA

Directeurs Généraux
des marques du Groupe Administrateurs

2 3

4

5
6
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9000 talents,
400 communautés,
une équipe
En 2010, Dassault Systèmes a accueilli 1500 personnes,
portant son effectif total à plus de 9000. Cette
croissance, à la fois externe et organique, a conduit au
renforcement significatif de nos forces de vente et de
R&D. L’équipe globale Dassault Systèmes, toujours en
plein essor, reste unie par une même passion, celle
d’inventer de nouvelles solutions pour accélérer
l’innovation durable. Ses 9000 talents, basés dans
31pays et représentant 94 nationalités, travaillent
ensemble au sein d’une plate-forme collaborative
nouvelle génération 3DSwYm (See What You Mean)
sur laquelle 400 communautés de différents horizons
viennent échanger idées, connaissances et expériences
pour innover et créer, avec et pour nos clients.
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Équipements industriels

Aéronautique
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Hautes technologies
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Produits grand public

Construction
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22%
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10%
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3%

2%

1%

1%

1% Nouveaux secteurs
industriels

Logiciel ENOVIA

13% Logiciel CATIA

42%

Europe

45%

Conception
mécanique 3D

20%

PLM pour
les grandes
entreprises

56%

Asie-Pacifique

26%

Amériques

29%

PLM pour
les petites

et moyennes
entreprises

24%

Logiciels
récurrents

72%

Nouvelles licences
et développement

des produits

28%

Logiciels

90%

Services

10%

Prestations de
services et autres

10%

Autres
logiciels PLM

15%

Logiciels de
conception

mécanique 3D

20%

Dassault Systèmes / Rapport Annuel 2010 / 1514 / Dassault Systèmes / Rapport Annuel 2010

Évolution des flux de trésorerie opérationnels et de la trésorerie nette
(millions €)

La trésorerie nette de Dassault Systèmes était de 846 millions d’euros au 31 décembre 2010, inférieure de
seulement 12 millions d’euros par rapport à celle du 31décembre 2009, ce qui montre la dynamique de
génération de trésorerie et l’excellente gestion de celle-ci. C’est un résultat remarquable puisque Dassault Systèmes
a réalisé des acquisitions pour un montant total de 462 millions d’euros en numéraire et versé un dividende
de 55 millions d’euros.

Trésorerie nette au 31 décembre 2009 858)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 408)
Immobilisations (36)
Acquisitions (462)
Dividendes (55)
Flux issus d’exercices d’options Dassault Systèmes 97)
Impact des taux de change et autres éléments 36)
Trésorerie nette au 31décembre 2010 846)

Performance financière 2010

2010 a été une année de croissance du chiffre d’affaires, de la marge opérationnelle et du résultat net
après la profonde récession économique mondiale de 2009. Elle a aussi été une année d’investissements
importants dans les ventes, la recherche et développement et les fonctions support. Les résultats
financiers du Groupe reflètent l’intégration d’IBM PLM à compter du 1er avril 2010, qui a eu également
pour effet d’augmenter significativement le nombre de clients gérés en direct.

Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires non-IFRS*

(millions €)

Flux de trésorerie
opérationnels

Évolution
de la trésorerie nette

Marge opérationnelle
Marge opérationnelle
non-IFRS* (%)

Résultat net
Résultat net non-IFRS*

(millions €)

Résultat
net dilué par action
Résultat net dilué
par action non-IFRS* (€)

Données financières résumées
et carnet de l’actionnaire

11 secteurs industriels ciblés
(en % du chiffre d’affaires)

Les nouveaux secteurs industriels représentent
23% environ des ventes de logiciels en 2010
contre 20% en 2009 et 15% en 2008.

Chiffre d’affaires
par ligne de produit

Chiffre d’affaires
par activité

Chiffre d’affaires
logiciels

Chiffre d’affaires
par zone géographique

Chiffre d’affaires
par réseau de vente

L’essentiel 2010*

2010 a été une excellente année et
Dassault Systèmes a atteint tous ses objectifs
tant financiers qu’opérationnels.

Dassault Systèmes a même dépassé certains
de ses objectifs ; ainsi les ventes de nouvelles
licences sont en hausse de 30% à taux de
change constant, la marge opérationnelle a
atteint 28,6% et le bénéfice net par action
non-IFRS a augmenté de 34%.

L’acquisition d’IBM PLM, la plus importante
de l’histoire de Dassault Systèmes, a été
finalisée et intégrée à son réseau de vente
directe, dotant la société d’une force de vente
globale de haut niveau.

La diversification dans les nouveaux
segments industriels a progressé et l’adoption
de la Version 6 s’est accélérée avec plus
de 600 sociétés clientes en fin d’année
(250 fin 2009).

*Les données financières sont présentées suivant la norme IFRS. Les données financières complémentaires non-IFRS excluent le traitement comptable des produits constatés
d’avance liés aux acquisitions, l’amortissement des actifs incorporels acquis, le coût d’attribution des stock-options et des actions gratuites, les autres produits et charges
opérationnels nets, l’impact fiscal des retraitements mentionnés ci-dessus, et l’exclusion des effets d’impôts non récurrents liés à certaines restructurations.
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Objectifs 2009-2014: Plus que doubler le bénéfice net par action non-IFRS

L’année 2010 constitue un début prometteur pour l’atteinte par le Groupe de ses objectifs 2014 de doubler le bénéfice
net par action non-IFRS par rapport à 2009, grâce à l’adoption de la Version 6, l’expansion des marchés adressables, la
diversification dans les nouveaux secteurs industriels et le renforcement de ses réseaux de vente mondiaux.

Événements clés
pour les actionnaires en 2011

Mercredi 27 avril 2011
Publication des résultats du premier trimestre

Jeudi 26 mai 2011
Assemblée Générale des Actionnaires

Jeudi 28 juillet 2011
Publication des résultats du deuxième trimestre

Jeudi 27 octobre 2011
Publication des résultats du troisième trimestre

Contact actionnaires
Tél. : +33 (0) 1 61 62 69 24
Fax : +33 (0) 170 73 43 59
Email : investors@3ds.com
www.3ds.com/company/finance

* Au 31 décembre 2010

Action Dassault Systèmes*

Cotée sur NYSE Euronext Paris et échangée
sur le marché OTC américain

Cours de Bourse €56,42
$76,10

Capitalisation boursière €6,8 milliards

Comparaison de la performance des cours
Dassault Systèmes +41%
CAC 40 -3%
Euronext 100 +1%

Nombre d’actions émises 121,3 millions

Volume moyen échangé sur Euronext 237 242

Répartition
de l’actionnariat*

Employés par zone
géographique*

Effectif : 9035

Répartition géographique du flottant*

(calculée sur la base des actionnaires
institutionnels identifiés)

Bernard Charlès

0,7%

Charles Edelstenne

6,3%

Groupe Industriel
Marcel Dassault

42,8%

Flottant

50,2%

France

35%

Europe
& Moyen-Orient

44%

Reste du monde

4% Europe continentale
(hors France)

14%

Amérique du Nord

21%
Amériques

32%

Grande-Bretagne
& Irlande

26%
Asie-Pacifique

24%
2009 2010 2011 20122011 2012

La collection “Invité spécial”
du Rapport Annuel Dassault Systèmes:

SIègE

Dassault Systèmes

10, rue Marcel Dassault - CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex - France

SIègES RÉgIONAux

Europe/Moyen-Orient/Afrique

Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault - CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex - France

Amériques

Dassault Systèmes Americas Corp.
900 Chelmsford Street
Tower 2, 5th Floor
Lowell, MA 01851 - États-Unis

Asie-Pacifique

Dassault Systèmes KK
Pier City Shibaura Bldg 10F
3-18-1 Kaigan, Minato-Ku
Tokyo 108-0022 – Japon

Pour plus d’informations,

rejoignez-nous sur le site www.3ds.com

Contact avec les investisseurs

Tél. : +33 (0) 1 61 62 69 24
Fax : +33 (0) 1 70 73 43 59
E-mail : investors@3ds.com
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Marques déposées

CATIA, SolidWorks, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, 3DVIA,
3DSwYm et Exalead sont des marques déposées
de Dassault Systèmes ou de ses filiales en France,
aux États-Unis et dans d’autres pays.

© Copyright Dassault Systèmes 2011.Tous droits réservés.

SIègES MONDIAux DES MARquES

CATIA

Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault - CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex - France

SolidWorks
Dassault Systèmes SolidWorks Corp.
300 Baker Avenue Ext.
Concord, MA 01742 - États-Unis

SIMuLIA
Dassault Systèmes Simulia Corp.
166 Valley Street
Providence, RI 02909 - États-Unis

DELMIA
Dassault Systèmes Delmia Corp.
900 N. Squirrel Road, Suite 100
Auburn Hills, MI 48326 - États-Unis

ENOVIA
Dassault Systèmes Enovia Corp.
900 Chelmsford Street
Tower 2, 5th Floor
Lowell, MA 01851 - États-Unis

3DVIA
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault - CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex - France

Exalead
10, place de la Madeleine
75008 Paris - France

Utilisez votre smartphone pour en
savoir plus sur Dassault Systèmes !

Téléchargez “TagReader” pour votre mobile sur
http://gettag.mobi
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