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Inria et Dassault Systèmes annoncent une Alliance
Stratégique pour une Plateforme Européenne de
Confiance Numérique






Les deux organisations partagent une feuille de route commune afin de créer des
technologies de rupture à long terme en France et en Europe
Les premiers domaines scientifiques et technologiques ciblés sont les jumeaux
numériques pour la santé et la cybersécurité
L’objectif de cette alliance est de soutenir les écosystèmes français et européens
dans ces domaines et la dynamique de confiance numérique
L’alliance s’appuie sur une collaboration de 20 ans, qui a déjà fait avancer la science
et l’innovation en technologie numérique

Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) et Inria annoncent une alliance
stratégique pour la souveraineté numérique européenne. L’institut de recherche de rang mondial
sur le numérique et le champion mondial des univers virtuels pour l’innovation durable ont décidé
de construire une feuille de route de recherche technologique et affirment ainsi leur ambition dans
la création de technologies de rupture à long terme en France et en Europe.
Inria et Dassault Systèmes ont identifié deux grands défis à relever dans le cadre de cette feuille
de route : les jumeaux numériques pour la santé, au service des patients, des hôpitaux et du
système de soins ; l’évolution des technologies liées à la cybersécurité au service de la confiance
numérique.
Par ailleurs, et grâce à cette l’alliance, Inria et Dassault Systèmes comptent contribuer activement
au développement des écosystèmes européens et nationaux autour de ces deux domaines, via
des projets publics-privés ambitieux ainsi qu’au travers de l’innovation ouverte en lien notamment
avec les initiatives Campus Cyber et PariSantéCampus.
Aujourd’hui nos sociétés sont entrées dans l’économie de l’expérience, avec une virtualisation
accélérée du monde. De nouveaux services sont accessibles pour les citoyens, notamment dans
le domaine de la santé, supposant un nouveau cadre de confiance autour des technologies.

L’Europe et la France disposent de capacités technologiques décisives dans ce contexte,
permettant de maintenir et développer une offre industrielle souveraine et une excellence
scientifique au premier rang mondial. L’objectif est d’apporter à tous de nouvelles solutions
expérientielles fondées sur le plus haut niveau de confiance et le meilleur service.
Cette alliance repose sur une collaboration dans la durée construite entre Inria et Dassault
Systèmes depuis 20 ans. Ces travaux conjoints ont déjà conduit à des résultats tangibles qui
constituent une fondation robuste pour engager aujourd’hui une nouvelle étape de coopération.
Inria et Dassault Systèmes ont conduit de nombreuses thèses en cotutelle. Ils ont créé,
conjointement avec l’Académie des Sciences, le prix de l’innovation Inria-Académie des sciencesDassault Systèmes. Inria et Dassault Systèmes ont également pris part à des consortia de
premier plan sur le sujet de la santé numérique, avec notamment le projet BioIntelligence.
Plusieurs startups, issues de la politique volontariste d’Inria pour l’entrepreneuriat technologique,
comme Distène ou Argosim, ont rejoint Dassault Systèmes. Dans le cadre de la réponse à la
pandémie ils ont œuvré, conjointement avec d’autres partenaires, à la création de l’application
mobile de « contact tracing », TousAntiCovid, en appui de la gestion de la crise par la Direction
générale de la santé.

« La virtualisation de nos sociétés requiert de nouveaux fondamentaux scientifiques et
technologiques pour apporter aux individus les meilleures expériences et le plus haut niveau de
confiance. Dans ce contexte, l’Europe et la France disposent de capacités de recherche et des
technologies hors pair : on le voit dans le leadership d’Inria et de Dassault Systèmes ainsi que
dans celui de start-up innovantes dans leurs domaines. De nouveaux écosystèmes naissent pour
relever ces défis, réunissant les acteurs publics et privés au service de tous », a déclaré Bernard
Charlès, Vice-président du Conseil d’administration et Directeur Général, Dassault Systèmes.

« Cette alliance stratégique avec le leader mondial qu’est Dassault Systèmes s’inscrit dans un
agenda d’actions pour renforcer la puissance numérique de la France et de l’Europe. S’engager
dans une telle alliance, pour Inria, c’est continuer à franchir le gué pour construire un écosystème
numérique actif alliant Universités de rang mondial, startups et entreprises leaders, avec une
vision alignée des enjeux de souveraineté et la définition de feuilles de route conjointes, en
matière de recherche, de technologie et d’innovation, et aussi avec l’enjeu du développement des
compétences. », a déclaré Bruno Sportisse, Président directeur général d’Inria.

###
POUR PLUS D’INFORMATIONS
A propos de 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 : www.3ds.com/fr.

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux

À PROPOS D’INRIA
Inria est l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La recherche de rang
mondial, l’innovation technologique et le risque entrepreneurial constituent son ADN. Au sein de 200
équipes-projets, pour la plupart communes avec les grandes universités de recherche, plus de 3 500
chercheurs et ingénieurs y explorent des voies nouvelles, souvent dans l’interdisciplinarité et en
collaboration avec des partenaires industriels pour répondre à des défis ambitieux.
Institut technologique, Inria soutient la diversité des voies de l’innovation : de l’édition open source de
logiciels à la création de startups technologiques (Deeptech). Inria est labellisé Institut Carnot confirmant
sa volonté de rapprochement entre la recherche et le monde industriel.

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. Les 20 000 collaborateurs de
Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour ses 290 000 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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