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Patrick Fardeau, Aerospace & Defense Vice President, Global Sales and Market Development for
Dassault Systèmes, has more than 20 years experience in aerospace and working in the areas of
Information Systems, Sales and Marketing. He has worked with many aerospace and defense
companies in Europe, Middle East and Asia including working for over five years with the Executive
Committee of the global aerospace and defense leader, Airbus formerly EADS. He has an extensive
experience of the Aerospace Product Development and Manufacturing process, as well as tools and
methods deployed across various programs in which he has been involved in depth.
After working for Schlumberger from 1985 to 1987, he joined IBM for Sales and Marketing position in
charge of large industrial accounts such as RENAULT and PEUGEOT, then became sales manager in
1996, and Director in charge of Aerospace Sector in 1997.
He created ARIBA France in 2000, a company specialized in market place and e-procurement.
Then he rejoin IBM in 2001, being in charge of PLM Software Sales for EMEA until 2007 with in addition
strong focus on Aerospace and Airbus, and finally became in charge of the global EADS group from
2007 to 2010.
In 2010, he was offered a position of VP Sales in Dassault Systemes, where he is currently working, in
charge of developing sales and market worldwide for the Aerospace and Defense Industry, promoting
the 3DEXPERIENCE and A&D Solutions portfolio strategy and value for the aerospace companies.
A graduate of an Aeronautic PHD with Doctor Degree in Space programs Management, and Executive
MBA in INSEAD, plus DESS in Human Resources Management in Paris Sorbonne, Mr. Fardeau is also a
member of the Aerospace associations USAIRE and also the CEPS. He is leading the Systems Modeling
commission in Academy de l’Air et Espace.
Born in 1961 in Saint- Nazaire, he is currently living in Toulouse. He likes Golf, Ski and sport car.

Patrick Fardeau, Vice-Président, Aerospace & Défense Industry, Ventes et développement des marchés
mondiaux chez Dassault Systèmes, compte plus de 20 ans d'expérience dans l'aéronautique et dans
les domaines des systèmes d'information, des ventes et du marketing. Il a travaillé pour de nombreuses
entreprises de l'aéronautique et de la défense en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, notamment
pendant plus de cinq ans pour le comité exécutif du leader mondial, Airbus, anciennement EADS. Il
possède une large expertise autour des processus de développement et de fabrication des avions et
lanceurs spatiaux, ainsi que des outils et méthodes déployés dans le cadre de divers programmes dans
lesquels il a été fortement très impliqué.

Après avoir travaillé chez Schlumberger de 1985 à 1987, il a rejoint IBM en tant que responsable des
ventes et du marketing pour les grands comptes industriels, RENAULT et PEUGEOT, puis est devenu
responsable des ventes en 1996 et directeur du secteur aéronautique en 1997.
Il a créé ARIBA France en 2000, une société spécialisée dans les places de marchés et les achats
digitaux.
A nouveau, Il rejoint IBM en 2001 en tant que responsable des ventes de logiciels PLM pour la région
EMEA jusqu'en 2007, avec une forte concentration sur les secteurs de l'aéronautique et d'Airbus, avant
de prendre en charge le développement des affaires sur le groupe mondial EADS de 2007 à 2010.
En 2010, il rejoint Dassault Systèmes en tant que Vice-Président grands comptes EMEAR. Il est
actuellement en charge du développement des ventes et des marchés mondiaux pour les industries
de l'aérospatiale et de la défense, et de la promotion de la stratégie de portefeuille 3DEXPERIENCE et
des solutions A&D comme accélérateur de transformation digitale des entreprises aérospatiales. .
Diplômé d'un doctorat en aéronautique avec un doctorat en gestion de programmes spatiaux, d'un
Executive MBA à l'INSEAD et d'un DESS en gestion des ressources humaines à Paris Sorbonne, Patrick
Fardeau est également membre des associations aérospatiales USAIRE et du CEPS. Il dirige la
commission de modélisation des systèmes de l’Académie de l’air et de l’espace.
Né en 1961 à Saint-Nazaire, il vit à Toulouse. Il aime le golf, le ski et les voitures de sport.

