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Le groupe BASSETTI devient membre de la Fondation  

de l’Académie des technologies 

 

Grenoble, le 20 janvier 2022 – Le groupe BASSETTI, leader dans le management de l’expertise 

technique, devient membre de la Fondation de l’Académie des technologies. Elle pourra s’appuyer sur 

le groupe BASSETTI pour intégrer ses connaissances propres avec celles des autres sociétés qui ont 

rejoint la Fondation, contribuant ainsi à l’enrichissement de l’expertise collective nécessaire à la bonne 

marche des projets menés sous son égide. 

 

La Fondation est rattachée à l’Académie des technologies, Etablissement Public rattaché au ministère 

de l’Enseignement supérieur, à la Recherche et à l’Innovation, qui vient de fêter ses 20 ans. L’Académie 

a pour mission de conseiller le Gouvernement sur les grandes questions que posent les 

développements technologiques innovants et d’informer le public sur les avantages mais aussi les 

inconvénients qui peuvent leur être imputés. Avec pour devise : « pour un progrès raisonné, choisi et 

partagé », l’Académie est organisée en 12 pôles qui représentent la santé, l’éducation, la mobilité, 

l’énergie, la construction, le numérique, entres autres.  

 

La Fondation permet de relier et de fédérer les industriels qui la rejoignent autour de projets communs 

liés à l’innovation technologique, principalement dans le domaine de la formation des jeunes, leur 

permettant d’accéder à la pratique des technologies les plus récentes. A travers ses liens avec 

l’Académie, elle réunit des spécialistes dans un très grand nombre de domaines scientifiques et 

technologiques, de la biologie à l’énergie en passant par la mécanique et les matériaux.  

 

Aux côtés de partenaires de renom, le groupe BASSETTI se donne pour mission de : 

- participer aux groupes de travail de l’Académie, notamment sur le pôle numérique ; 

- créer des partenariats ; 

- participer à des événements réunissant les académiciens sur des aspects technologiques 

novateurs, permettant au groupe de mieux orienter sa stratégie.  

 

« Le groupe BASSETTI qui développe des technologies innovantes, collaboratives et au cœur de la 

digitalisation de l’expertise technique de ses clients, a sa place dans ce consortium assemblé par la 

Fondation de l’Académie des technologies », déclare David Bassetti, Fondateur et PDG du groupe 

BASSETTI.  

 

Bruno Jarry, président de la Fondation, indique : « Je me félicite de l'arrivée du Groupe BASSETTI dans 

notre Fondation, qui nous aidera à mener à bien nos projets de soutien à la formation des jeunes dans 

le domaine du numérique ».  

 

En effet, le groupe adresse l’ensemble de la chaîne de valeur de ses industries clientes, de la gestion 

des matériaux et des processus de fabrication additive, à l’organisation des données de laboratoire, 

des données liées à l'éco-conception, à la qualité ou encore à l’analyse des risques.  

 

Les technologies d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning offrent des outils utiles aux 

entreprises pour répondre aux challenges de demain. Le groupe BASSETTI sait en tirer le meilleur parti 

pour les intégrer dans les solutions qu’il propose et ainsi permettre à ses clients d’être en phase avec 

les évolutions numériques, mais aussi énergétiques.  

 

 

* * * 
 

 

https://www.bassetti-group.com/
https://fondationartsetmetiers.org/les-differentes-fondations/la-fondation-de-lacademie-des-technologies/
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A propos du groupe BASSETTI 

Créé en 1992 à Grenoble, le groupe BASSETTI est spécialisé dans la digitalisation de l’expertise 

technique du monde de l’industrie. La société fournit à plus de 120 000 utilisateurs à travers le monde 

une offre de logiciels « End to End », destinés à digitaliser les données techniques et connaissances à 

forte valeur ajoutée des entreprises industrielles. Associée à ce métier d’édition, elle propose des 

prestations de conseil dans le domaine de la gestion des connaissances de l’entreprise. 

Le groupe emploie plus de 300 personnes dans le monde et dispose de 13 filiales basées en France, 

en Chine, au Canada, en Inde, en Amérique du Nord et en Allemagne. Il poursuit une stratégie de 

croissance organique et externe et enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 30% en moyenne 

par an depuis plus de 10 ans.   
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