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Paris, le 11 mars 2014 

 ESI Group lauréat  
du Grand Prix ASMEP-ETI / Bpifrance 2014 

catégorie ‘Innovation et Stratégie industrielle’ 
 
 

Récompense la mise en place des conditions d’une 
croissance durable d’une entreprise innovante  

 

 

Paris, France – Le 11 mars 2014 - ESI Group, leader et pionnier des 

solutions de Prototypage Virtuel, annonce l’obtention du prix 

ASMEP-ETI / Bpifrance dans la catégorie « Innovation et Stratégie 

industrielle ».  

 

Ce Prix reconnaît et récompense les entreprises patrimoniales ou les ETI 

qui, dans le cadre d’une stratégie cohérente et pérenne, réussissent à se 

différencier par la mise en place des conditions d’une croissance durable 

au travers de l’innovation.  

 

Ce Prix découle d’un processus de sélection fondé, notamment, sur 

l’étude de critères pour lesquels ESI a su se démarquer : 

 

    La capacité d’innovation, priorité stratégique du Groupe depuis 

40 ans grâce à une politique d’investissements dédiée dont le 

montant représente environ 30% du chiffre d’affaires total et un 

large réseau de partenaires technologiques. 

    La capacité à réussir à l’international, révélée par la présence 

du Groupe dans plus de 40 pays dont les BRIC lui permettant de 

réaliser un chiffre d’affaires hors de France de près de 90% de ses 

revenus globaux.  

    La gestion irréprochable de la qualité, qui se traduit par la 

certification ISO 9001 pour ses activités d’édition et de distribution 

tant en France que dans la plupart de ses filiales étrangères visant 

la satisfaction totale des clients en leur offrant des produits et 

services de grande qualité.  

 

  

ESI est leader et pionnier des 
solutions 

de prototypage virtuel. 
 
 

Informations boursières 
 

Cotation sur le compartiment C 
de NYSE Euronext Paris 

ISIN FR 0004110310 

FTSE 977 

Bloomberg ESI FP 

Reuters ESIG.LN 
 

Labellisée 
« entreprise innovante » 

depuis le 20 janvier 2000 par 
Bpifrance (ex-OSEO), ESI Group 

est éligible aux FCPI. 
 
 

Agenda financier 
 

Communiqué  

Chiffre d’affaires annuel 2013 : 

 13 mars 2014 

 (après clôture des marchés) 

 
 

Contacts  
 

ESI Group 

Corinne Romefort-Régnier 

Corentine Lemarchand 

T : 01 53 65 14 51 

investors@esi-group.com 

 

NewCap. 

Emmanuel Huynh 

Louis-Victor Delouvrier 

T : 01 44 71 98 53 

 esi@newcap.fr 

 

Retrouvez notre Section Presse  

www.esi-group.com 

 

Média Sociaux 
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 La fidélisation de la clientèle et de ses employés, à l’image de la collaboration avec le 

groupe VOLKSWAGEN initiée depuis le premier crash test réalisé en 1985, ou avec le groupe 

AREVA autour des contraintes de sécurité nucléaire, et au travers des différents dispositifs 

d’épargne salariale proposés aux collaborateurs du Groupe.  

 

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d’ESI Group, déclare : « Ce prix apporte une belle 

reconnaissance à ESI Group pour la pertinence de sa stratégie basée sur l’innovation 

technologique et sur la qualité de l’exécution au cours des quarante années de son existence. Il 

témoigne de la valeur exceptionnelle et pérenne tant industrielle que sociale que nous apportons 

aux produits de nos clients par le recours aux progrès exponentiels de l’informatique scientifique. 

Cette distinction récompense la détermination et les contributions originales de nos collaborateurs 

mondiaux, ayant permis de bâtir une offre unique de prototypage virtuel, dont l’ambition est de 

soutenir le développement d’une économie plus performante et socialement responsable. C’est un 

honneur pour ESI Group de rejoindre la prestigieuse liste des précédents lauréats, acteurs de 

référence dans leur secteur, tels que JCDECAUX ou encore le Groupe SEB. »   

 

A propos de ASMEP-ETI 

Fondé en 1995, ASMEP-ETI est le syndicat des Entreprises de Taille Intermédiaire et des entreprises patrimoniales. 
Fort aujourd’hui de plus de 600 entreprises adhérentes qu’il fédère et représente, notre syndicat poursuit une triple mission : 
• Faire connaître et promouvoir dans le débat public, les 4 600 ETI françaises qui sont le véritable « maillon fort » de notre économie ; 
• Porter la voix des ETI auprès des pouvoirs publics et des acteurs institutionnels ; 
• Proposer des mesures concrètes pour garantir la pérennité des ETI (notamment patrimoniales) et favoriser un écosystème propice à 
leur développement. 
www.asmep-eti.fr 
 

A propos de Bpifrance 

Bpifrance (banque publique d’investissement), partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage 
jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et 
de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, en partenariat avec Ubifrance et la Coface. 
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un continuum de 
financement à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 37 implantations 
régionales (90% des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des 
entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 
• Favoriser le développement économique des régions ; 
• Participer au renouveau industriel de la France ; 
• Faire émerger les champions de demain. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins 
de financement, d’innovation et d’investissement. 
www.bpifrance.fr 
 

A propos d’ESI  

ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. ESI a développé une 
compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. 
S’adressant aux industries manufacturières, l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste 
les essais de mise au point des procédés de fabrication et d’assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant 
l’impact d’une utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de 
prototypage virtuel intégral à l’aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, 
facilitant ainsi la prise de décision pendant la phase de développement du produit. Présent dans plus de 40 pays, ESI emploie au travers 
de son réseau mondial environ 1 000 spécialistes de haut niveau. ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C de 
NYSE Euronext Paris.  
Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com. 

 
Retrouvez ESI sur Twitter, Facebook, et YouTube 
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