
TROPHÉES DE LA 
SIMULATION ET DES 
TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES  
 

19 JUIN 2018 - FORUM TERATEC - ECOLE POLYTECHNIQUE 1 



2 

SOMMAIRE 

• L’Usine Digitale :  présentation, chiffres clés 

• L’ambition des Trophées 2018 

• L’édition 2017 des Trophées de la simulation : Chiffres clés et Palmarès 

• Les offres de partenariats Gold et Silver 

• Les relais de communication 

• Les partenaires des éditions précédentes 

• Le planning prévisionnel 

 

 



LE MÉDIA DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
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700k 
VU Mensuels 

1,5M 
de pages vues 

mensuelles 

61 % 
IT Decision Makers* 83 % 

de cadres et dirigeants 

> LA MARQUE DE RÉFÉRENCE SUR  
LA TRANSFORMATION DIGITALE 

Source : Xiti 2016 // *Décisionnaires en achat appartenant aux fonctions 
suivantes : Direction Générale, Direction Informatique, Direction Métiers 



AUDIENCE DU SITE USINE-DIGITALE.FR LES CHIFFRES CLÉS 

 
 

• Une nouvelle communauté :  
• 30 000 abonnés à la Newsletter 
• 20 % de l’audience provient des réseaux sociaux 
• 1 communauté autour de la transformation digitale 

sur LinkedIn 

 
• Une rédaction qui décrypte et vulgarise les 

nouvelles tendances du digital  
 

• Un service d’information unique :  
• Success-story de transformation numérique  
• Classement des champions du numérique 
• Identification des acteurs clés  
• Annuaire des start-up… 



HPC, SIMULATION, BIG DATA, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
DES THÈMES PRIORITAIRES POUR L’USINE  DIGITALE 
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L’ambition  

Révéler les acteurs les plus innovants des technologies numériques : Simulation 
numérique, du Big Data et de l’Intelligence artificielle 

Mettre en lumière les Startups, PME, ETI et grands groupes, mais aussi les laboratoires  
de recherche les plus avancés 
 

Pour les partenaires, ces trophées sont une véritable opportunité de : 

• Se positionner comme un acteur majeur des technologies numériques  

• Associer leur marque à toute la communication et à la promotion des Trophées 

• Détecter les acteurs les plus innovants, les technologies les plus avancées 

 

 

 

DES TROPHÉES DÉDIÉS À L’INNOVATION ET LA RECHERCHE 
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Au cœur du Forum Teratec 
Dédié au HPC, à la simulation et aux technologies numériques,  

le Forum TERATEC réunit 1 300 participants sur deux jours. 

250 décideurs ont assisté à la remise des Trophées en 2017 
 

Fonctions représentées : 
Directions Générales, Directions Stratégies, Directions Engineering, Directions R&D  
et Innovation, DSI, Directions de Programmes… 
 

Secteurs représentés : 
• Industriels utilisateurs : aéronautique, automobile, énergie, santé, chimie-pharma, 

multimédia,  agriculture, construction et urbanisme; 

• Entreprises technologiques: constructeurs, éditeurs, fournisseurs, intégrateurs  
de solutions, sociétés de services; 

• Laboratoires de recherche, centres de calcul, pôles de compétitivité, universités, 
organismes publics… 

 

 

DES TROPHÉES REUNISSANT LES DÉCIDEURS DU NUMÉRIQUE 

7 



La sélection des candidatures 
• Plus de 30 dossiers de candidature de qualité avec des profils de très haut niveau et 

une orientation forte dans l’innovation et la technologie  

• Sélection de 3 nominés par catégorie par un Comité d’experts composé de Teratec et la 
rédaction de L’Usine Digitale  

• Désignation des lauréats par un jury final composé des partenaires, de Teratec  
et d’experts de la simulation 

 

Une cérémonie dédiée aux technologies du numérique au cœur du Forum 
Teratec   
En clôture des plénières du Forum Teratec, la remise de prix est rythmée et animée par la 
rédaction de L’Usine Digitale 

L’EDITION 2017 : UNE 3ÈME EDITION RÉUSSIE 
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Prix « Startup » 2017 : STRAINS  avec le logiciel DS-Steel de Cloud-Computing  
 

Prix « PME » 2017 : COSMO TECH  pour son application Asset Investment Optimization (AIO)  
 

Prix « Innovation » 2017 : QUANTMETRY pour sa solution permettant de prévenir 
le lymphœdème chez les patientes traitées pour le cancer du sein 
 

Prix « Collaboration » 2017 : TRANSVALOR pour son projet DIGIMU   
Développement d’un cadre innovant et global pour la modélisation des évolutions de 
microstructures intervenant lors des procédés de mise en forme des métaux.  
Projet mené en collaboration avec MINES ParisTech et 7 grands groupes industriels : 
ARCELORMITTAL, AREVA, ASCOMETAL, AUBERT&DUVAL, CEA, SAFRAN et TIMET. 
 

« Grand Prix de la Simulation» 2017 : QUANTMETRY 

 

         Palmarès relayé sur www.usine-digitale.fr et teratec.eu  

 

Retrouvez également le palmarès 2016  : ICI 

L’ÉDITION 2017 : LE PALMARÈS 
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Trophée Startup 
Attribué à une entreprise, créée il y a moins de 5 ans, qui s’est particulièrement illustrée par son 
innovation dans le calcul intensif, la simulation numérique, le Big Data ou l’intelligence artificielle 
 

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  
Attribué à un binôme (ou un groupement) associant une grande entreprise et une 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 du public NOUVEAU 

Attribué à l’un des nominés, quelle que soit la catégorie, par un vote des lecteurs 
de L’Usine Digitale sur usine-digitale.fr 

 

LES CATÉGORIES DES DATA & SIMULATION AWARDS 2018 
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UN RELAIS ÉDITORIAL RENFORCÉ POUR L’ÉDITION 2018 

 

Appel à CANDIDATURES sur tous les canaux de communication   
Emailings, newsletters  & site web (usine-digitale.fr), print (L’Usine Nouvelle et 
Industrie et Technologies), réseaux sociaux 

 

Valorisation et médiatisation des NOMINÉS  
Sélection par le Comité d’experts de 3 nominés par catégorie avec une mise en avant 
au travers de portraits diffusés sur le site web et dans la Newsletter L’Usine Digitale 

 

Valorisation et médiatisation des LAURÉATS  
• Remise des prix à l’occasion du Forum Teratec 2018 

• Mise en lumière des lauréats dans un article sur usine-digitale.fr 

• Newsletter Flash avec l’annonce en exclusivité des lauréats 

• Visibilité et notoriété auprès des lecteurs de L’Usine Digitale  
avec le Grand Prix L’Usine Digitale (votes en ligne) 
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• Remise d’un Trophée lors de la cérémonie,  
accompagnée d’une courte allocution d’un représentant de votre entreprise 

• Participation au jury de sélection des lauréats 

• 1 Publi-Interview sur la thématique des Technologies du numérique 
avec un pavé sur la home page de L’Usine Digitale, vers une page de publi-interview 
(contenu rédigé par le partenaire, 3 000 caractères) 

• Visibilité pendant la cérémonie  : documents et goodies remis aux participants et logo 
sur la signalétique 

• 20 invitations à la soirée de remise des Trophées 

• Présence de votre logo et description de votre entreprise sur l’ensemble  des supports 
de communication  autour de l’évènement (voir détail en page 13)  

• Une interview vidéo de 3 minutes filmée lors de la soirée de remise des prix  
Questions prédéfinies avec le chef de projet 

• Lien de la vidéo intégré à l’email de remerciements post soirée et à un emailing agenda  
des évènements L’Usine Digitale (10 000@) 

>Plus de précisions sur le dispositif visibilité partenaire en slide 13 

 

 

 

ETRE PARTENAIRE GOLD EN 2018 

Tarif partenaire GOLD :  12 k€ 12 



Participez au jury de sélection des lauréats 

Associez votre marque au plan média de l’événement 

• Présence de votre logo et/ou description de votre entreprise en tant que partenaire sur 
l’ensemble  des supports de communication  autour de l’évènement:  

 . la page dédiée à l’évènement sur les sites de L’Usine Digitale  

 . les e-mailings d’invitations à la soirée de remise des prix 

 . les pages d’autopromotion dans le magazine L’Usine Nouvelle 

 

Networkez et soyez visible pendant la cérémonie 
• 20 invitations à la soirée de remise des Trophées 

• Votre documentation et goodies remis aux participants de la cérémonie 

• Votre logo sur la signalétique de la cérémonie 

 

>Plus de précisions sur le dispositif visibilité partenaire en slide suivante 
 

 

ETRE PARTENAIRE SILVER EN 2018 

Tarif partenaire SILVER :  6 k€ 
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Mise en avant de votre société sur usine-digitale.fr (700 000 visiteurs/mois) 

• 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 (250 000  visiteurs) 
• Logo et Lien cliquable vers votre site web sur la page dédiée aux  Trophées 

• Logo associé aux articles sur les Trophées de la Simulation sur les  newsletters Teratec  
(4 à 5 fois envois auprès de 20 000 contacts en  France et à l’étranger) 

Présence de logo sur le matériel de promotion 
• E-mailings d’appel à candidatures   

• Signalétique de la cérémonie et du Forum 

• Logo et texte de présentation sur la double page dédiée aux  Trophées dans le catalogue 
du Forum Teratec 2018 (1300 ex  diffusés aux visiteurs ) 

Votre présence sur les annonces presse 

• Votre logo sur les publicités publiées dans  :  

• L’Usine Nouvelle,  

• Industrie & Technologies  

• Et le Hors Série Simulation L’Usine Nouvelle publié en avril  2018 

LA VISIBILITE PARTENAIRE EN 2018 C’EST AUSSI 
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ILS ONT SOUTENU LES EDITIONS PRECEDENTES  
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RETROPLANNING DE L’ÉDITION 2018 

Lancement des trophées de la simulation 2018 

Mise en ligne du dossier de candidature sur 
Usine-digitale.fr et ouverture des candidatures 

Bouclage des partenariats  
 

Deadline de remise des dossiers de candidature   
 

Comité d’experts > sélection des nominés  
 

Votes en ligne 
 

Jury  > sélection des lauréats et clôture des votes 
en ligne 
 
CÉRÉMONIE sur le Forum Teratec 
 

Décembre 2017 

 

 

 

30 mars 2018 

Avril 2018 

Mai 2018 

Mai-Juin 2018 

Juin 2018 

 

19 juin 2018 
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VOS CONTACTS 

Béatrice Allègre 

Directrice Commerciale du Pôle 
Industrie et de L’Usine Digitale 

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

Laure Dudescu 

Chef de Marché Evénements 
Industrie & Digital 
Tel : 01 77 92 96 17 

ldudescu@infopro-digital.com 
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