Dassault Système veut acquérir ICEM
Pour apporter et améliorer les fonctionnalités de conception de style, de modélisation surfacique et
de rendu de CATIA, Dassault Système a annoncé l’acquisition d’ICEM, pour 51,4 millions d’euros, qui
devrait être finalisée en juin 2007.
L’intégration des données esthétiques au c?ur des process d’ingénierie, une démarche intégrée tout
d’abord par l’industrie automobile, est devenue au fil des années un élément clé donc critique de la
conception de surfaces à partir de croquis de style.
ICEM s’est ainsi fait un nom auprès de grands clients comme les constructeurs automobiles Ford,
VW, BMW, Porsche, PSA, Renault, Nissan, des studios de design Guigiaro/ITALDesign, Pininfarina,
Bertone, ainsi que des fabricants de produits grand public Polaris et Electrolux.
« En plus de procurer des émotions, l’esthétique et la qualité du design sont clés tant pour le succès d’un projet
que pour la reconnaissance d’une marque. Grâce aux solutions et à l’expertise uniques d’ICEM dans ce
domaine, combinées au leadership de Dassault Systèmes en matière de 3D et de PLM, nos clients vont
bénéficier d’une performance accrue pour l’intégration des process, de la conception de style au modèle
final« , a déclaré Bernard Charlès, Directeur Général de Dassault Systèmes.
« La conception haute qualité constitue une opportunité pour les clients de Dassault Systèmes qui souhaitent
innover et se différencier. Les fonctionnalités de conception de forme et de style de CATIA procurent un réel
avantage compétitif à nos clients quel que soit leur secteur industriel. »
Cette acquisition est à replacer dans la stratégie d’investissement de Dassault Systèmes dans les
technologies de ‘capitalisation et de réutilisation‘ qui permettent à ses clients de créer des modèles
alternatifs et d’innover beaucoup plus rapidement. Les équipes de R&D communes vont pouvoir
travailler ensemble pour créer la prochaine génération de solutions de conception de style et de
production surfacique.

