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La simulation à l’honneur à Angers du 7 au 10 octobre 2019 

La ville d’Angers accueillera deux évènements internationaux : ICMASim et le Global Forum 

 

Le think-tank international Global Forum / Shaping the Future, sur les transformations dues à 

l’évolution du numérique, signera son retour en France, 12 ans après l’édition parisienne, les 7 et 8 

octobre prochain à Angers. La 1
ère

 édition du congrès ICMASim - 1st International Conference for 

Multi Area Simulation – prendra le relais du 8 au 10 octobre. Ces deux évènements, proposant des 

temps communs, seront organisés au Centre de Congrès Jean Monnier. 

 

ICMASim, initié par All’Sims (Centre de simulation en santé d’Angers), est porté par Destination 

Angers, l’Université d’Angers et le CHU d’Angers. Il est organisé conjointement avec Angers Loire 

Développement (ALDEV), Items International, We Network et Angers French Tech. 

 

ANGERS : VILLE D’EXCELLENCE 

 

Aujourd’hui incontournable, la Simulation améliore les connaissances et développe des compétences 

techniques et comportementales dans un environnement sécurisé reproduisant des situations et milieux 

réels via un matériel dédié. Dans ce domaine, la ville d’Angers se distingue grâce à l’expertise 

reconnue d’All’Sims et de son directeur, le Pr. Granry, mandaté par la Haute Autorité de Santé pour 

faire rayonner la simulation. Parallèlement, Angers est devenue une place forte en matière de 

numérique grâce à son écosystème composé d’entreprises tournées vers le digital, une labellisation 

« French Tech »,  la présence du cluster de l’électronique We Network ainsi que celle de la 1
ère

 Cité de 

l’Objet Connecté d’Europe. 

 

UNE APPROCHE MULTISECTORIELLE INEDITE ET UN PROGRAMME RICHE 

 

Le Global Forum, loin d’être une simple conférence, rassemble chaque année entre 200 et 300 

participants venus du monde entier et aborde les questions clés de la digitalisation. ICMASim 2019 

réunira pour la première fois plus de 300 experts internationaux de la Simulation : scientifiques, 

représentants d’académies, d’entreprises, d’industries et de centres de formation. Il permettra 

d’échanger autour des différentes pratiques, méthodes, questions et solutions à travers les domaines 

variés d’application de la Simulation : énergie, santé, spatial, nucléaire, industrie 4.0, défense, 

cybersécurité, transport (aéronautique, automobile, maritime, industriel, militaire).  

 

Des temps forts communs à ICMASim et au Global Forum seront proposés tel que les conférences du 

mardi 8 octobre après-midi, une exposition avec démonstrations de nouvelles technologies, un village 

start-up et des visites techniques d’entreprises le 10 octobre. ICMASim accueillera des intervenants de 

renommée internationale tel que le Professeur Yinghui Li, responsable des sciences de la vie à 

l’Agence Spatiale chinoise, le Professeur Andras Kemeny, Président de la Driving Simulation 

Association ou encore Philippe Kessler, Directeur Général du Groupe Intra, GPE Intervention 

Robotique sur Accident dans le domaine nucléaire. Enfin, cet évènement bénéficiera aussi de la 

présence exceptionnelle de Jeannine Roche, Présidente de SimAust (Association Océanie de la 

Simulation).  



 

DES PARTENAIRES ET DES SOUTIENS MAJEURS 

 

Plusieurs acteurs jouant un rôle majeur dans la Simulation sont déjà engagés dans la 1
ère

 édition du 

congrès international ICMASim tels que : 

- Vinci, 

- Orange, 

- EDF, 

- Groupe ZeKat, 

- Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), 

- La SoFraSimS (Société Francophone de Simulation en Santé), 

- L’Ecole du Génie d’Angers, 

- L’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers), 

- L’IMdR (Institut pour la Maîtrise des Risques). 

 

La thématique de la simulation, avec son approche multisectorielle inédite, a permis à ICMASim 

d’obtenir le Haut-patronage du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères ainsi que celui du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
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