SiMSEO,
un programme d’envergure où convergent des moyens de très grande ampleur
pour donner vie à vos simulations et développements futurs
UN FINANCEMENT D’ÉTAT
Le projet SiMSEO est piloté par la Direction Générale des Entreprises et ﬁnancé par BPI france. Concrètement,
ce sont près de 3M€ immédiatement disponibles et dédiés aux PME et start-ups Françaises.

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE
GENCI, qui porte et déploie le programme SiMSEO, est un acteur incontournable de la simulation numérique
et du calcul intensif haute performance (HPC). En tant qu’adhérent du Réseau French Tech, GENCI est aussi un
partenaire fortement investi aux côtés des start-ups les plus innovantes et étroitement associé aux projets d’IA.

DES MOYENS SOUVERAINS
Les 6 machines HPC ultra performantes, accessibles jusqu’à présent uniquement au monde de la recherche
académique sont mises à votre disposition pour vos projets.

UNE RESSOURCE COMMUNAUTAIRE
Par sa situation, au cœur de l’écosystème du calcul intensif, GENCI ouvre un lien direct et privilégié vers
la communauté de la Recherche scientiﬁque.

DES RELAIS LOCAUX
Articulé autour de 6 plateformes régionales, le programme SiMSEO garantit une proximité et des moyens
accessibles facilement.

SiMSEO ACCOMPAGNE
ET FINANCE VOS PROJETS R&D

Ils ont déjà bénéﬁcié de l'accompagnement SiMSEO

• METEODYN
Solutions logicielles dédiées à l’ingénierie
du vent pour l’aménagement urbain et
la sécurité des infrastructures.

• METIGATE
Start up de la Business Intelligence
climatique

• Pl@nt Net
Application pour l'observation et
l'identiﬁcation interactive des plantes

PME, start-ups : pour piloter vos projets R&D en IA, IoT ou
d’autres domaines comme l’ingénierie manufacturière,
SiMSEO vous donne accès à des heures de calcul associées
à une expertise scientiﬁque et technique adaptée à votre besoin.

Votre activité se développe
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Si vos projets R&D vous font envisager des développements en matière
d'IA, d'IoT ou d'Ingénierie manufacturière, SiMSEO dispose de ressources
adaptées pour vous apporter l'expertise nécessaire à leur concrétisation.
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architectures HPC

Pﬂop/s*

300
GPU

entreprises

uniques en France

disponibles

Ingénierie manufacturière

IOT

• Amélioration du process
de création produits

• Intégration et traitement
du Big Data

• Simulation & visualisation
des produits en test

• Développement
d’algorithmes complexes

• Gain de compétitivité

• Gestion des bases
de données grâce au
HPC

Vos projets sont accompagnés en 3 phases clés
Pour déployer votre projet, SIMSEO vous donne accès à une expertise et des ressources uniques.
Analyse, conseil, formation, développement… : SIMSEO couvre tout le process d’accompagnement dont
vous aurez besoin.
AUDIT

IA

CONSEIL

DÉVELOPPEMENT

1500

accessibles pour l’IA

déjà intéressées

Partenaire de French Tech Central

* Pﬂop/s : 1015 opérations à virgule ﬂottante par seconde

• Conseil en R&D

• Être audité par un expert

• Enrichissement via
les dernières avancées
de recherche académique

• Disposer d’un devis chiﬀré de l’ensemble
du projet

• Amélioration du code

• Bénéﬁcier d’un relais d’information et
de formation

• Accès à des heures
de calcul (HPC services)

• Garantir la totale conﬁdentialité du projet
(NDA)

• Établir un cadrage du projet avec un expert
de nos centres de calculs
• Accéder aux moyens mis à disposition sur
HPC et savoir les utiliser
• Obtenir du conseil sur son process et
ses codes
• Être en lien avec l’écosystème scientiﬁque
national et européen

• Analyser les informations issues
des premiers résultats de tests et
de simulations
• Gagner en temps de développement par
le relais de machines HPC plus performantes
• Tester ses codes sur des architectures HPC
• Obtenir des heures de calcul

Comment accéder aux ressources SiMSEO ?
Pour la partie conseil et accompagnement
Accompagnement
Gratuit

Pour la partie� ﬁnancement
Audit de votre projet

Accompagnement
subventionné à 50%

Vériﬁcation que votre projet entre dans le cadre
du programme SiMSEO.
• Votre projet est-il en lien avec la simulation ou l’IA ?
• Votre entreprise est-elle enregistrée au Registre du Commerce ?

Projet Court Terme :
modèles et outils connus

Analyse du projet
par les experts

• Votre entreprise est-elle française ?
• Votre entreprise est-elle une start-up, une PME ou une ETI ?

Demande
d’accompagnement

Présentation d’un devis global par nos équipes
Projet Moyen Terme :
modèles connus mais
outils à développer

Proposition
d’accompagnement

Devis établi après discussion et compréhension de votre besoin.
La subvention SiMSEO de 50% est directement déduite de votre
devis. Vous n’avez pas d’avance de trésorerie à faire. De plus,
le projet est également éligible et cumulable avec le crédit
Impôt Recherche ou le crédit Impôt Innovation.

Analyse du besoin
Projet Long Terme :
modèles et outils inconnus

Devis

Signature du contrat
Sous accord de conﬁdentialité si nécessaire.

Accord de conﬁdentialité
1 mois
(ﬁche de renseignement réunion)

Contractualisation
2 mois

0

Facturation
6 mois

> 1 an

Dans le cadre du programme
Investissements d'Avenir, le Commissariat
Général aux Investissements a confié à
GENCI et Teratec la mise en œuvre du
programme SiMSEO permettant de
diﬀuser l'usage de la simulation au sein
des petites et moyennes entreprises.

Le programme est supervisé par la DGE
(Direction Générale des Entreprises),
soutenu par EuroHPC dans le cadre du
Competence Center français et financé
par BPI France.

Facturation des prestations SiMSÉO
Selon 3 modes, et en fonction des plateformes :
• Après la ﬁn du projet.
• Avec paiement intermédiaire en fonction des projets.
- En mode paiement à l’usage pour les heures de calcul.

Pour plus d’informations, contactez

Abraham Lunda

mail : abraham.lunda@genci.fr
Port : 07 64 61 35 16

