Jusqu’à 10 000€ de subvention pour
accompagner les TPE, PME et ETI à
l’usage de la Simulation numérique
dans l’industrie et le BTP

SiMSEO accompagne les entreprises à la découverte
de la simulation numérique et à son déploiement afin de :
Réduire les coûts et les délais de conception de vos produits
Améliorer la qualité et la robustesse des offres
Maîtriser les risques et accroitre la fiabilité
Faciliter les échanges avec les donneurs d’ordres et clients

Ces technologies sont maintenant accessibles et permettent
d’assurer la continuité numérique tout au long du cycle
de vie produit :
	Mieux concevoir :
Réduire les prototypes physiques et d’essais et faire les meilleurs
choix technologiques et économiques
	Mieux fabriquer :
Optimiser les processus tout au long de la chaine de production
et assurer la qualité produit
	Mieux exploiter :
Optimiser la gestion de l’usine, la production et le suivi
	Mieux recycler :
Réduire les déchets de production et prévoir les process
de démantèlement et de recyclages

SIMSEO : SENSIBILISER, EXPÉRIMENTER, DÉPLOYER

Pourquoi intégrer la simulation
dans votre entreprise ?

Comment utiliser la simulation
dans votre entreprise

Développer votre entreprise avec
des outils numériques sur mesure

Venez découvrir les enjeux et les usages
de la simulation numérique au travers des
sessions gratuites de sensibilisation et
de formation organisées dans toutes les
régions de France.

Venez utiliser nos « Offres de service
sectorielles » adaptées à vos besoins.
Un accompagnement personnalisé
vous permettra d’intégrer et d’utiliser
rapidement ces outils numériques dans vos
process.

Développer votre entreprise avec un
« Accompagnement de proximité et sur
mesure ». Nous vous accompagnons à
l’utilisation de la simulation numérique
avancée et au calcul intensif.

www.simseo.fr

Un programme d’accompagnement intégré et unique en Europe :
SIMSEO : UN ENSEMBLE COMPLET DE PRESTATIONS POUR VOUS ACCOMPAGNER
DE LA DÉCOUVERTE AU DÉPLOIEMENT DE LA SIMULATION

SiMSEO :

Accompagnement
sur mesure et de proximité

Sensibilisation

votre programme simulation
SiMSEO va à la rencontre des entreprises
dans toutes les régions de France afin
de les accompagner dans l’usage de
la simulation numérique en proposant
des sessions de sensibilisation,
des modules de formation, des offres
de service sectorielles et
d’accompagnement de proximité
sur mesure.

Comprendre les enjeux
et les usages de la simulation
numérique.

Proposer des services sur
mesure pour la simulation
numérique avancée.

Formation

SiMSEO près de chez vous

Se former à l’utilisation
de la simulation et à
son déploiement.

Participez aux sessions
de sensibilisation et aux
modules de formation.

Offres de service
sectorielles

Témoignages
Des dirigeants de PME
partagent leur expérience
de la simulation.

Faciliter l’accès aux outils
de simulation, à la réalisation
d’études, avec
un accompagnement adapté.

LES POUVOIRS PUBLICS SOUTIENNENT SIMSEO ET
APPORTENT UNE SUBVENTION AUX ENTREPRISES
QUI SERONT ACCOMPAGNÉES PAR LE PROGRAMME

JUSQU’À

10 000 €

DE SUBVENTION

SiMSEO près de chez vous :
26 sessions de sensibilisation, 23 villes en 2016 : Inscrivez-vous !

http://simseo.fr/calendrier/
Plus d’informations :

 Karim AZOUM – 07 62 74 03 60
karim.azoum@simseo.fr

 www.simseo.fr
 @
 SiMSEO_fr

A propos du programme SiMSEO :
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt  « Diffusion de la simulation numérique
dans l’industrie » du Programme Investissements d’Avenir, le Commissariat Général
aux Investissements a confié à Teratec et Genci la mise en œuvre du programme SiMSEO
permettant de diffuser l’usage de la simulation au sein des petites et moyennes entreprises
au niveau national.

Programme piloté par

En partenariat avec

Programme soutenu par l’Etat

www.simseo.fr

