
   
 

 

Bentley Systems présente ses nouveaux bureaux à Paris - Expansion 

 

Ils permettront à la fois l'expansion de son pôle français de recherche & 

développement et accueilleront sous un même toit les équipes Bentley et celles 

d'e-on software, sa filiale de solutions pour la création d’environnements 3D 

 

Paris, France - le 3 mai 2018 - Bentley Systems Incorporated, leader mondial en matière 

de logiciels complets pour infrastructures durables, annonce aujourd'hui l’ouverture de 

nouveaux bureaux parisiens en avril 2018. Ces nouveaux locaux permettent à la fois 

d'intégrer les membres de son pôle de recherche et développement en France, ainsi que de 

partager les locaux avec sa filiale développant des logiciels pour la création d’environnements 

3D, e-on software. 

Les nouveaux locaux améliorent l'implantation de Bentley en France et vont dans le sens de 

sa stratégie de développement.  

François Valois, Vice-Président, Gestion de portefeuille, explique : « La décision d'accroître 

notre présence à Paris est une étape logique dans notre stratégie de développement. Ces 

bureaux complémentent nos récents développements ainsi que notre objectif d'offrir des 

solutions Bentley toujours plus innovantes. »  

 

L'immeuble « Art & Co », un bâtiment de style Art Déco situé au 15-17 rue Traversière à 

Paris 12e, a été construit dans les années 1930. Il s'agissait à l'origine de bâtiments de la 

SNCF, qui ont à présent été agrandis et rénovés par CALQ Studio, sous la direction de 

l'architecte Jean-Philippe Le Boeuf. Sa localisation centrale facilitera les déplacements 

quotidiens des collaborateurs.  

Les bureaux de la Gare de Lyon abriteront les équipes Bentley dans des locaux modernes 

organisés en espace ouvert et agrémentés de plusieurs salles de réunion. Le lieu pourra à 

l'avenir accueillir une soixantaine de personnes. Il disposera d'une grande salle équipée de 

logiciels et de matériel informatique de dernière génération, un endroit parfait pour les 

réunions, les démonstrations de produits et les évènements divers. Les locaux seront 

également utilisés par des revendeurs et des partenaires stratégiques des secteurs logiciels 

ou hardware afin de former les utilisateurs et prospects.  

 

http://www.calq.fr/projet/15-17-rue-traversiere/


« Avec ces nouveaux locaux, le nombre de places croît de manière significative, ce qui permet 

à la fois aux développeurs de nos logiciels situés à La Défense et aux équipes réparties dans 

tout le pays de passer plus de temps avec leurs clients à Paris. Nous avons en outre créé un 

espace où les ingénieurs de différentes disciplines peuvent travailler en collaboration, afin 

d'innover davantage et de créer de la valeur ajoutée pour nos utilisateurs finaux », précise 

Alain Lapierre, Vice-Président, Ingénierie logicielle.  

 

Pour en savoir plus :  

Bentley Systems : www.bentley.com  

E-on software :  www.e-onsoftware.com  

 

Vidéo: https://youtu.be/VZ1MSDak2vs   
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À propos de Bentley Systems  

Bentley Systems, leader mondial en matière de logiciels complets pour une conception, une 

construction et une exploitation innovantes d'infrastructures, fournit des solutions pour les 

architectes, les ingénieurs, les professionnels des technologies géospatiales, les constructeurs et 

les propriétaires-exploitants. Les utilisateurs Bentley peuvent profiter de la mobilité des 

informations entre différentes disciplines et tout au long du cycle de vie de l'infrastructure pour 

livrer des projets et des actifs plus performants. Les solutions Bentley comprennent les applications 

MicroStation pour la modélisation d’informations, les services de collaboration ProjectWise pour la 

réalisation de projets intégrés, et les services d'exploitation AssetWise pour la réalisation 

d’infrastructures intelligentes, complétées par des services d'infogérance complets proposés via 

des plans de réussite personnalisés.  

Fondée en 1984, la société Bentley Systems compte plus de 3 500 collaborateurs avec des bureaux 

dans plus de 50 pays. Son chiffre d'affaires annuel dépasse les 700 millions de dollars. Depuis 2012, 

Bentley a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions.  

Pour plus d’informations, veuillez visiter :  www.bentley.com 

http://www.bentley.com/
http://www.e-onsoftware.com/
http://www.bentley.com/


 

Bentley Systems France SARL  

 

12 avenue de l’Arche 

Immeuble « Le Colisée » - Bâtiment B 

92419 Courbevoie cedex 

Bentley Systems France /  

E-on Software Sarl 

Nouveaux locaux Gare de Lyon 

15 - 17 rue Traversière 

75012 Paris  

 

À propos d'e-on software 

E-on software est le leader du développement de solutions de création, d'animation, de rendu et 

d'intégration d'environnements naturels en 3D (VUE, PlantFactory, CloudFactory Ozone et Carbon 

Scatter). Les produits e-on software sont utilisés dans le monde entier dans les domaines du 

cinéma, de la télévision, de l'architecture, des jeux, des sciences, de l'éducation et du 

divertissement. 

Les produits e-on software ont été utilisés dans des films tels que « Dr Strange », « Kubo et 

l'armure magique », « Jupiter : le Destin de l'univers », « Les Minions », « Les Gardiens de la 

galaxie », « Les Croods », « Dragons 1&2 », « Hunger Games », « Hugo Cabret », « Tintin », 

« Super 8 », « Thor », « Avatar », « Le Choc des Titans », « Sucker Punch », « Moi, moche et 

méchant 1&2 », « Wolfman », « 2012 », « Lovely Bones », « GI Joe : le Réveil du cobra », « Le 

Monde (presque) perdu », « Terminator 4 », « L'étrange histoire de Benjamin Button », « Indiana 

Jones 4 », « Monstres contre Aliens », « Australia », « Les Chroniques de Spiderwick », « KungFu 

Panda », « Pirates des Caraïbes 2 », ainsi que des séries télévisées telles que « Spartacus », 

« Smallville », « Battlestar Galactica », « Caprica », « Stargate Atlantis », « Stargate 

Continuum », « Vampire Diaries », et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez la section 

Spotlights d'e-on software : www. https://info.e-onsoftware.com/meetourusers. 

E-on software a été créé à partir du principe selon lequel les outils graphiques puissants ne 

devraient jamais être un obstacle à la créativité des concepteurs. Ses investissements 

considérables en recherche et développement permettent à e-on software de proposer des 

technologies de pointe conviviales qui produisent sous forme numérique des décors naturels 

stupéfiants. 

En 2015, e-on software a été acquis par Bentley Systems et opère sous la forme d’une filiale 

interne. 

E-on software est établi à Paris, en France. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://info.e-

onsoftware.com. 

 

Contact presse 

Ana Blanco 

https://info.e-onsoftware.com/meetourusers
https://info.e-onsoftware.com/
https://info.e-onsoftware.com/


ana.blanco@bentley.com 

+33 1 83 64 46 95  

 

Suivez-nous ! 

Facebook :  

www.facebook.com/bentleysystems 

www.facebook.com/eonsoftware 

Twitter :  

www.twitter.com/bentleysystems 

https://twitter.com/BentleyFrance 

www.twitter.com/e_onsoftware 

LinkedIn :  

www.linkedin.com/company/bentleysystems 

www.linkedin.com/company/e-on-software 

 

 

# # # 

Bentley, le logo « B » de Bentley, Be, VUE, PlantFactory, LumenRT, MicroStation et ProjectWise sont des marques 

commerciales, déposées ou de service de Bentley Systems, Incorporated ou de l'une de ses filiales directes ou 

indirectes. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs. 
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