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Avec le soutien de  



HPC, SIMULATION ET BIG DATA,  

DES THÈMES PRIORITAIRES POUR L’USINE DIGITALE 



UN TROPHÉE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ NUMÉRIQUE 

Notre constat 
La simulation numérique et le Big Data sont des technologies critiques jouant 
un rôle moteur pour l’innovation dans l’ensemble des secteurs de l’industrie. 
Le savoir faire des acteurs nationaux et leurs compétences pour l'usage 
étendu de ces technologies sont maintenant reconnus bien au-delà de nos 
frontières 

 

Notre projet 
Révéler et récompenser les champions de la simulation numérique et du Big 
Data à la fois chez les grands groupes et les PME 

 

Notre cible   600 participants invités par TERATEC et L’Usine digitale à l’occasion 
de la cérémonie des Trophées de la Simulation sur le Forum TERATEC 2016 

Directions Générales,  Directions Stratégies, Directions Engineering, Directions 
R&D et Innovation, DSI, Directions de Programmes et Chefs de projet 
De tous les secteurs industriels, utilisateurs des technologies de simulation 
(aéronautique, automobile, santé, chimie-pharma, multimédia, construction 
et urbanisme …) 
Des entreprises technologiques (constructeurs, éditeurs, fournisseurs, 
intégrateurs de solutions, sociétés de services, ..)  
Et des universités, laboratoires de recherche, pôles de compétitivité et 
organismes publics 

 

Pour nos partenaires, une opportunité de : 
Se positionner comme un acteur majeur de la simulation numérique et du 
Big Data  
Associer sa marque à un prix pour communiquer sur des initiatives 
innovantes 
 
 
 
 
 



NOTRE AMBITION LORS DE CET ÉVÉNEMENT  

Valoriser des initiatives exemplaire liées à la simulation numérique et au big data 

Sélectionner rigoureusement les lauréats (dossier validé par la rédaction de L’Usine 
Digitale) 

Constituer un comité d’experts composé d’industriels, de journalistes de L’Usine Digitale 
et de représentants de TERATEC pour sélectionner 1 gagnant pour les 6 catégories : 

 Trophée Start-up > Attribué à une entreprise créée il y a moins de cinq ans qui s’est particulièrement illustrée 
par son innovation dans le calcul intensif et la simulation numérique et le Big Data  

 Trophée PME > Attribué à une PME-PMI utilisatrice qui aura su mettre en œuvre les technologies de calcul 

numérique (simulation, analyse de données, big data) de manière efficace et changer sa manière de 
développer ses nouveaux produits ou services, de les produire, de les maintenir ou d’anticiper leur cycle de 
vie complet 

 Trophée Innovation > Attribué à un produit, une technologie ou un service développé par une entreprise 
technologique , qui apporte une innovation dans le domaine de la simulation numérique ou de l’analyse de 
données.  

 Trophée Collaboration (Grande entreprise- PME) > Attribué à un binôme (ou un groupement) associant 
grande entreprise et PME ayant collaboré sur un projet lié au calcul numérique et/ou au Big Data, que ce 
soit au stade de la recherche, du développement ou de la mise en œuvre.  

 Grand Prix de la Simulation > Attribué à l’un des nominés, quelle que soit la catégorie, pour l’exemplarité du 
projet en termes d’innovation et de valorisation de l’utilisation de la simulation numérique et du calcul 
intensif 

 Personnalité de la Simulation > Attribué à une personne au parcours exemplaire dans le monde de la 
Simulation Numérique, reconnu par ses pairs, capable d’insuffler l’innovation et/ou de diffuser largement les 
technologies de la simulation et du Big Data 

Clôturer l’événement par une soirée TERATEC qui favorisera les échanges et le 
networking entre les différents acteurs de la simulation numérique 

 



EN 2016, UNE 2E ÉDITION ATTENDUE PAR LA FILIÈRE  

En 2015, un palmarès de qualité  
Prix PME : Principia calcule les fonds marins en temps record 

Prix Innovation : HydrOcean, dompte les écoulements rapides 

Mention spéciale du jury : Danielson Engineering, pour ses 
moteurs virtuels très réalistes 

Start-up de l'année : Cybeletech, modélise le cycle végétal 

Meilleure collaboration Cerfacs et Turbomeca calculent 
simultanément turbine et chambre de combustion 

Prix spécial du jury : Distene, convainc les géants de la CAO 

 

Relayé sur les sites usinenouvelle.com, 
usine-digitale.fr et teratec.eu 

 et sur les sites de nos partenaires, soutiens 
et nominés 

 
 

 



DISPOSITIF PROPOSÉ À NOS PARTENAIRES 

La remise d’un Trophée lors de la soirée, accompagnée 
d’une courte allocution d’un représentant de votre entreprise 

La participation au jury de sélection des lauréats  

La possibilité d’utiliser la remise de ce trophée dans le cadre 
de votre communication interne et externe avant et après 
l’évènement  

Une mise en avant de votre société dans L’Usine Nouvelle 
dans le cadre du plan média de promotion de l’évènement 

Interview sur la thématique : « Pourquoi votre société 

soutient les Trophées de la Simulation ? » 

Une visibilité pendant la cérémonie (vos documents ou 
goodies dans les sacoches participants, et visibilité logo) 

20 invitations à la soirée de remise des Trophées  

Votre logo et la description de votre entreprise en tant que 
partenaire sur l’ensemble des supports de communication 
(voir page suivante) autour de l’évènement 

 

TARIF PARTENAIRE :  15 k€ 

Page publi-interview 

Pub Appel à candidature 



VOTRE VISIBILITÉ LIÉE À CET ÉVÉNEMENT  

Mise en avant de votre société sur usine-digitale.fr 

Lien cliquable vers votre site web sur la page partenaire 
dans notre rubrique « Evénements » 

Logo et texte de présentation de votre société dans 
l’espace dédié aux partenaires des Trophées (rubrique 
« Evénements ») 

Logo présent sur toutes les autres pages liées aux 
Trophées 

 Mise en avant de votre société sur Teratec.eu 

Logo et Lien cliquable vers votre site web sur la page 
dédiée aux Trophées 

Logo associé aux articles sur les Trophées de la 
Simulation 2016 sur les newsletters Teratec  

Présence de logo sur le matériel de promotion de 
l’événement 

Les vagues d’e-mailings d’appel à candidatures 

Présence sur la signalétique de la cérémonie et du Forum 

Logo et texte de présentation dans le catalogue du 
Forum Teratec 2016 

Votre présence sur les 4 annonces presse  

publiées (logo de partenaire) dans L’Usine Nouvelle, 
Industrie & Technologies le Hors Série Simulation publié en 

avril 2016 

Pub Remerciement partenaire 

CP Teratec 



UNE VÉRITABLE EXPERTISE DANS L’ORGANISATION  

DES TROPHÉES ET LA VALORISATION DES LAURÉATS 

5e édition / 200 dossiers  / 11 trophées décernés par un jury de 
professionnels pour honorer les femmes de l’industrie aux parcours 
remarquables  

3e édition / 100 dossier reçus  / 11 trophées décernés par un jury de 
professionnels pour récompenser les entreprises qui ont fait de la 
numérisation de l’industrie un succès  

13e édition / 100 dossier reçus  / 10 prix décernés par un jury de 
professionnels pour honorer les travaux des ingénieurs français 

 2e édition / 150 dossier reçus  / 7 prix décernés par un jury de 
professionnels pour mettre en lumière les initiative de la transition 
énergétique 



RETROPLANNING 

Lancement des trophées de la simulation 2016 

 

 

Mise en ligne du dossier de candidature – site Usine-
digitale.fr 

 

Ouverture des candidatures 

Bouclage des partenariats > 15 janvier 2016 

 

 

 

Deadline de remise des dossiers de candidatures 

 

Jury 1 > sélection des nominés 

 

Jury 2 > sélection des lauréats 

 

CEREMONIE 

 

 

 

OCTOBRE 2015 

NOVEMBRE 2015 

DECEMBRE 2015 

JANVIER 2016 

FEVRIER 2016 

MARS 2016  

AVRIL 2016 

MAI 2016 

JUIN 2016 

28 JUIN 2016 

 

 

 



CONTACTS 

Béatrice Allègre 

Directrice Commerciale 

Tel : 01 77 92 93 62 
ballegre@infopro-digital.com 

Pauline Dupré 

Chef de marché industrie 

Tel : 01 77 92 93 01 
pdupre@infopro-digital.com 

une marque du groupe 


