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Une technologie clé pour 
l’industrie

Ø Les challenges 
Ø La simulation numérique
Ø Les évolutions



Une technologie clé pour l’industrie
Les challenges
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Accélérer les phases 
de conception 

et de fabrication

Maitriser
les risques

Garantir 
la qualité, fiabilité 

et robustesse

Assurer 
la traçabilité 
des produits

Augmenter 
la réactivité dans 

les évolutions 

Améliorer
les échanges clients 
et donneurs d’ordre

Accroître la productivité

Développer la compétitivité



Une technologie clé pour l’industrie
Les challenges
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Optimiser les processus de conception, de fabrication et de
suivi  tout au long du cycle de vie d’un produit ou d’un système

Accès à de 
nouveaux 
marchés

Répondre 
aux attentes 

clients



Une technologie clé pour l’industrie
Les challenges
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Maîtriser la conception
ØMaitriser les risques et contrôler les incertitudes
ØAnticiper les contraintes de fabrication et de maintenance
ØEffectuer les compromis nécessaires
ØOptimiser l’ensemble des phases du cycle de vie du
produit / Process

ØRéduire le nombre de prototypes et essais physiques



Une technologie clé pour l’industrie
Les challenges

Evry - 24 mai 2016 - CCIE 7

üMaîtriser la conception

Maîtriser la chaine de fabrication
ØConcevoir le process de fabrication et s’assurer de sa faisabilité
ØMaitriser les coûts de fabrication
ØIndustrialiser les produits conçus
ØConcevoir, mettre au point et optimiser les process de fabrication
ØGérer les flux (approvisionnements, stocks, … )



Une technologie clé pour l’industrie
Les challenges
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üMaîtriser la conception

üMaîtriser la chaine de fabrication

üMaîtriser le suivi du cycle de vie du produit
ØAssurer le suivi en condition opérationnelle

• Suivi, Maintenance, réparation, SAV…
• Adaptation et évolution aux demandes
additionnelles des clients

ØAnticiper les problématiques de fin de vie
•Démantèlement, Recyclage



Une technologie clé pour l’industrie
Les challenges
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Collaboration 
Synchronisée
Communiquer

Coordonner
Coopérer

Clients et
consommateurs

Ingénierie :
Fournisseurs et sous-traitants

Fabrication:
Réseau de partenaires 

Le numérique :
Un élément structurant de l’entreprise

Donneurs d’ordre, 
organisme de normalisation



10Evry - 24 mai 2016 - CCIE

Une technologie clé pour 
l’industrie

Ø Les challenges 
Ø La simulation numérique
Ø Les évolutions



Une technologie clé pour l’industrie
La simulation numérique
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Reproduire numériquement le comportement d’un 
composant, d'une produit, d’un système, d'un process

ou d’une usine, pour différentes conditions d’usage 
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Reproduire	numériquement	le	comportement,	d’un	composant,	d'une	produit,	
d’un	système,	d'un	process ou	d’une	usine,	pour	différentes	conditions	d’usage	
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Une technologie clé pour l’industrie
La simulation numérique
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Logiciel
de simulation

Méthodes
Règles métiers



Une technologie clé pour l’industrie
La simulation numérique
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Mieux Concevoir

Mieux Fabriquer

Mieux Exploiter

Mieux Recycler

ØFaire les meilleurs choix technologiques, techniques, économiques
ØRéduire le nombre de prototypes physiques et d’essais

ØOptimiser les processus de fabrication et assurer la qualité produit 
ØOptimiser le circuit prescripteurs, partenaires, sous- traitants

ØSurveiller et assurer le maintien en condition opérationnelle
ØAnticiper le vieillissement des produits,  des machines, outils

ØRéduire les déchets de production
ØPrévoir les process de démantèlement et de recyclages



Une technologie clé pour l’industrie
La simulation numérique
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Coûts

ØRéduction  des coûts de dév et de prod

ØRéduction des prototypage, essais

ØAnticiper les contraintes de maintenance

ØRéduction des masses

ØGestion des appro. et stocks (logistique)

Délai

ØRéduction d’essais physiques

ØRéduction des itérations clients

ØGestion des flux (concept., prod., log.)

ØPrédiction des défauts, des pannes

Environnement

ØEco-conception, recyclage

ØRespect des normes

ØRéduction  et valorisation des déchets 

ØAmélioration de de la logistique

ØAmélioration de l’efficacité énergétique

Qualité

ØMaîtrise les risques

ØEviter les erreurs

ØTraçabilité

ØCapitalisation du savoir-faire

ØRéglementation, normes
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Une technologie clé pour 
l’industrie

Ø Les challenges 
Ø La simulation numérique
Ø Les évolutions



Usages Compétences
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Technologies

Usages 
simplifiés

Compétences
accessibles

Une technologie clé pour l’industrie
Les évolutions
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Technologies

Usages 
simplifiés
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Une technologie clé pour l’industrie
Les évolutions sur les technologies
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Technologies

21

Méthodes MoyensModèles



Multi-Echelle

Une technologie clé pour l’industrie
Les évolutions sur les technologies
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Modèles

Modèles
ØModèles physiques
ØProcess et automatisme
ØModèles flux

ØMatériaux
ØFluide
ØStructure
ØThermique

ØPrise en compte des 
différentes échelles d'espace 
et de temps

Multi-Physique

Modèles

Multi-Paradigme



Mathématiques

Une technologie clé pour l’industrie
Les évolutions sur les technologies
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Méthodes

ModèlesØAnalyse des données
ØVisualisation 3D
ØRéalité virtuelle augmentée

Méthodes

Données

Aide à la décision

ØOptimisation multi disciplinaire
ØCalcul de sensibilité
ØContrôle des incertitudes

ØTechniques de discrétisation
ØAlgorithmes et parallélismes



Infrastructure

Une technologie clé pour l’industrie
Les évolutions sur les technologies
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Moyens

Modèles

Logiciel

Moyens

Interface

ØDifférents types de licence :  
Logiciel libre / propriétaire
ØNouveaux modèles économiques 
:  SaaS

ØInterface et ergonomie
ØInteropérabilité
ØLogiciels métiers



Usages Compétences
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Technologies

Usages 
simplifiés

Compétences
accessibles

Une technologie clé pour l’industrie
Les évolutions



Une technologie clé pour l’industrie
Les évolutions sur les usages
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Les usages sont simplifiés :

Plateformes 
et services 

associés 
métiers

Logiciels
dédiés 

métiers  

Paiement à 
l’usage

Utilisation
des logiciels 

sur PC 
bureautique

Ergonomie 
simple et 

intuitive des 
logiciels
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Technologies

Usages 
simplifiés

Compétences
accessibles

Une technologie clé pour l’industrie
Les évolutions



Une technologie clé pour l’industrie
Les évolutions sur les compétences
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Les compétences sont accessibles :

Capitalisation du 
savoir faire de 
l’entreprise :

Réutilisabilité 
transfert et 

pérennisation

La simulation 
dans le cursus 

scolaire :
Lycée, Bac pro, 
Bac+2, écoles 

d’ingénieurs….

Compétences 
internes et 
externes

Offres de service 
et formations 

métiers :
Emboutissage, 

moulage, usinage 
…
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Une technologie clé pour 
l’industrie

Conclusion



Conclusion
La simulation numérique
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Télécoms

BTP Transports

Energie

Ind. Manufact.

Multimédia

Agriculture

Finance Santé
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Applicable et
utile dans tous

les secteurs
industriels



Conclusion
La simulation numérique
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Ø Applicable et utile dans tous les secteurs industriels
Ø Répondre aux contraintes de plus en plus exigeantes

Ø Satisfaire les exigences des clients et partenaires
Ø Respecter les réglementations internationales et les normes

françaises, européennes et américaines, et spécifiques métiers
Ø Diminuer le délai de mise sur le marché, maîtriser la qualité, la

fiabilité, tout en réduisant les coûts
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Une technologie clé pour 
l’industrie

Exemples & 
Témoignages de PME



Quelques exemples de simulation numérique
Extracteur d’air



Quelques exemples de simulation numérique
Du produit à l’usine…

Compression de bouteille Une machine d’usinage

Un clip de sac à dos Une pelleteuse

Une ville

Une usine
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Témoignages
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TROCHET
Mécanique Industrielle
Date de création : 1961
Effectifs : 27
Localisation : Sartrouville  (78)

En 5 ans la société TROCHET est passée de 9 à 27 personnes. 
Afin de s’adapter aux attentes de ses clients et de conserver 
son leadership, TROCHET a intégré des logiciels de simulation 
numérique indispensables aux FAO.

« Ces outils de simulation numérique (capitalisation des 
conditions de coupe, optimisation…) nous permettent de 
mieux structurer et fiabiliser nos process, de minimiser nos 
erreurs lors de la fabrication et d’optimiser notre 
productivité, pour la plus grande satisfaction de nos 
donneurs d’ordre.»

Armand de TARADE
Président Directeur Général de TROCHET AMGGC 
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GROUPE Lorentz, spécialiste de l'usinage de précision est 
une PME de la chaîne d’approvisionnement de la filière 
aéronautique et spatiale française. La technologie et les 
hommes font partie de l’ADN du GROUPE Lorentz. 

«Le numérique et les outils de simulation numérique
intégrés dans nos lignes de production nous permettent 
d’anticiper et maîtriser les risques, réduire les délais et 
les coûts, garantir la qualité pour répondre aux 
exigences et besoins de nos clients. »

Frédéric Lorentz, PDG  GROUPE Lorentz

GROUPE Lorentz
Usinage
Date de création : 1974
Effectifs : 82
Localisation : Bornel (60) et  Isles-
lès-Villenoy (77)
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DEXADE, une PME orientée dessin technique est 
devenue en 8 ans un bureau d’ingénierie spécialisé en 
simulation. La connaissance et la maîtrise des 
technologies de simulation numérique ont permis à 
DEXADE d’orienter son cœur d’activité pour proposer 
des offres de service adaptées aux exigences de nos 
donneurs d’ordre, d’optimiser les délais et les coûts, et 
de garantir la qualité.

« Aujourd’hui nous accompagnons des clients comme 
Michelin. Sans l’intégration de la simulation numérique 
dans nos offres, DEXADE n’existerait plus ! » 

François Treyve, CEO de DEXADE

DEXADE
Bureau d’Ingénierie
Date de création : 1988
Effectifs : 6
Localisation : Clermont-Ferrand (63)
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PROMOLD est l’un des principaux bureaux d’études 
français spécialisé dans le calcul et la simulation 
numérique appliqué à l’injection des pièces en matière 
plastique. 

«La simulation numérique appliquée à l’injection des 
matières plastiques nous permet de concevoir 
efficacement, d’anticiper le vieillissement des matériaux, 
d’accélérer les phases de mise au point des moules tout 
en réduisant les temps et les coûts de développement et 
d’assurer la conformité des pièces plastiques injectées.» 

Jean François Luye, CEO Promold

Promold
Simulation injection plastique
Date de création : 1999
Effectifs : 5
Localisation : Paris (75), Rennes (35)
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NEXIO transforme les ondes électromagnétiques et leurs 
contraintes  en valeur ajoutée pour les industriels. Nos 
produits et services couvrent toutes les phases de 
développement des produits électroniques de la 
conception à la qualification dans tous les secteurs.

«La simulation numérique est devenu incontournable. 
Sans la simulation numérique, impossible d’être 
compétitif ! Aujourd’hui elle structure notre travail et nous 
permet de proposer des offres de services en optimisant 
les délais et les coûts et en garantissant la qualité.»

Frédéric Amoros-Routie , PDG de NEXIO Group

NEXIO Group
Electromagnétisme
Date de création : 2003
Effectifs : 10
Localisation : Toulouse (31)
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« La maîtrise et l'usage des nouvelles technologies de 
simulation numérique nous a permis de minimiser les 
risques liés à la prise en main de ces outils et de proposer 
de nouvelles offres de service plus adaptées aux besoins 
de nos clients, dans le domaine des énergies marines 
renouvelables.»

Maxime Philippe, co-fondateur d’Innosea

INNOSEA
Ingénierie des Energies Marines
Date de création : 2012
Effectifs : 21
Localisation : Nantes (44)


