
TROPHÉES DE LA SIMULATION ET DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUESTROPHÉES DE LA SIMULATION ET DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
Révéler les acteurs les plus innovants des technologies numériques : Simulation numérique, du HPC/HPDA, deRévéler les acteurs les plus innovants des technologies numériques : Simulation numérique, du HPC/HPDA, de

l’Intelligence artificielle et du calcul quantiquel’Intelligence artificielle et du calcul quantique

14/06/2022 - PARIS14/06/2022 - PARIS

Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : Manuel Moragues, Rédacteur en chef, Industries et Technologie

Trophée Startup
 Attribué à une start-up (être immatriculée depuis moins de 5 ans à la date d’ouverture des candidatures) qui s’est particulièrement illustrée par son
innovation dans le à la simulation numérique, du HPC/HPDA, de l’Intelligence artificielle et du calcul quantique.

Ce Trophée est récompensé par une dotation de 5.000 € TTC. Le cas échéant, montant à partager à
parts égales entre les membres de l’équipe lauréate.

Trophée Co-design
 Attribué à un binôme (ou un groupement) associant une grande entreprise (au moins 5000 salariés et/ou plus de 1,5 milliards € de chiffre d’affaires) et
une PME (moins de 250 personnes et un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions €) ou une entreprise et un laboratoire ou centre de
recherches ayant collaboré sur un projet lié à la simulation numérique, du HPC/HPDA, de l’Intelligence artificielle et du calcul quantique, que ce soit au
stade de la recherche, du développement ou de la mise en œuvre. Ce projet doit avoir une dimension innovante.

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

Grand Prix du public
 Attribué par un vote du public sur le site internet www.usinenouvelle.com parmi les Nominés sélectionnés pour la désignation des Trophées.

Toute candidature à l’un des 3 Trophées (dont la liste figure ci-dessus) implique la candidature au Prix
du Public dans le cas où son dossier serait désigné « Nommé » (c’est-à-dire sélectionné) par le comité
de pré-sélection.

Prendre la parole lors du webinar Simulation et technologies numériques diffusé le 9 juin sur usinenouvelle.com (9 candidats seront sélectionnés pour
pitcher)
Bénéficier de visibilité et notoriété auprès des lecteurs de L’Usine Nouvelle et Industries et Technologie avec le Grand Prix (votes en ligne) et un article
présentant les lauréats
Networker avec les décideurs présents lors de la remise de prix sur le forum Teratec le 14 juin : monter des partenariats, être accompagné et faire
décoller vos projets
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https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/
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Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Startups, PME, ETI et grands groupes, mais aussi les laboratoires de recherche les plus avancés spécialistes de la Simulation Numérique, du Calcul
Haute Performance et de l’Intelligence Artificielle : solutions et logiciels – Data – IT / Systèmes d’information – Digital / Numérique
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