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Qu’est-ce que le CRIANN ?



CRIANN
Services informatiques 
mutualisés au service de 
l’Éducation, de la Recherche et 
de l’Innovation 

• Réseaux informatiques 
• Calcul numérique intensif 
• Expertise et transfert 

technologique 
• Accompagnement de projets 

innovants
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CRIANN
Missions 

• Mutualisation de services et 
d’équipements  
• Réseau Régional pour 

l’Education, la Recherche et 
l’innovation 

• Plateforme régionale de calcul 
intensif  

• Expertise, formation, support à 
l’innovation  

• Au service de l’Éducation et de la  
Recherche ; ouvert aux entreprises 
pour leurs activités de R&D
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CRIANN
Atouts 

• À la pointe des techniques de 
l’informatique scientifique 

• Centre d’excellence pour les 
réseaux informatiques 

• Support scientifique aux 
utilisateurs du service de calcul 

• Partenariats de longue date 
avec des laboratoires de 
recherche 

• Espace neutre du point de vue 
industriel
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CRIANN
Structure opérationnelle 

• Association loi de 1901 
créée en 1991 

• Personnel : 13 ETP 
• Réseau, système, calcul 

numérique et support 
utilisateurs : 6 ETP ingénieurs 

• Coordination scientifique : 2 
ETP ingénieurs 

• Administration, secrétariat et 
accueil : 4 ETP
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Association CRIANN
Assemblée Générale 

• ComUE Normandie-Université 
• Université de Caen 
• Université du Havre 
• Université de Rouen 
• INSA de Rouen 
• Rectorat de Rouen 
• École Centrale de Nantes 
• Région Normandie 
• Personnes Physiques
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Collège des 
collectivités
territoriales 

contributrices (1)

Collèges des 
personnes 

physiques (4)

Collège des personnes 
morales de droit 

public ou privé  (2)

Collèges des 
établissements 

d'Enseignement 
Supérieur et de 
Recherche (3)

Assemblée Générale des membres

3 membres du collège des 
personnes physiques élus 
par l'Assemblée Générale.

Le Conseil de Surveillance 
confère aux membres du 
Directoire leur qualité : 
Président, Secrétaire, 

Trésorier.

Au plus, 15 membres élus 
par l'Assemblée Générale.

(1): Max4, (2) : Max2, 
(3) : Max3, (4) : Max6.

Président élu parmi les 
représentants des 

collectivités territoriales 
contributrices.

Conseil de Surveillance Directoire



Projets CRIANN
Origine des financements 

• Région Normandie 
• État 

• CPER 
• Investissements d’avenir 

• Projet EQUIP@MESO, lauréat 
Équipex 2011 

• Projet uTop, lauréat IDEFI 2012 
• SIMSEO, lauréat AMI “diffusion 

de la simulation numérique” 
2015 

• Union européenne (Fonds FEDER) 
• Auto-financement 
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Projet cofinancé par l’Union Européenne
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional



CRIANN 

Environnement technique
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Centre de Données Régional



Centre de Données Régional
En service depuis 2012 

• Outil mutualisé 
• Région Normandie 
• CRIANN et partenaires 

• Environnement technique adapté 
• Aux services sensibles ou critiques 
• Aux équipements informatiques 
lourds pour la Recherche 
• Calcul numérique intensif 
• Stockage
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Centre de Données Régional
En chiffres 

• Environ 250m2 pour 480kW utiles 
• Tier 2+ à Tier 4 
• Onduleur + groupe électrogène 
• Accès 24/7 

• Contrôle et journalisation 
• Salle technique et baies 
informatiques 

• Formalisation de toutes les 
procédures d’exploitation 

• Intervention des partenaires et 
sous-traitants en autonomie
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CDR
Un outil écoresponsable 

• Régulation de la température des 
salles d’hébergement par air passif 
(free cooling) 
– Utilisation de l’air extérieur quand 

cela est possible 
– Bon rendement énergétique 

• Automatisation du fonctionnement 
• Contrôle à distance
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CRIANN
Principaux projets 2016 +  

• Réseau régional normand pour 
l’éducation et la recherche 
(SYVIK) 

• Pôle Régional de Modélisation 
Numérique (PRMN - plateau 
technique de calcul intensif ) 

• Maison Normande des Sciences 
du Numérique 

• SIMSEO : plate-forme régionale 
pour la diffusion de la 
simulation numérique vers les 
entreprises
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SYVIK



SYVIK
Fusion des réseaux 
SYRHANO et VIKMAN 

• Offre de services mutualisés à 
l’échelle régionale 
• Enseignement, recherche et 
innovation 

• Santé (actuellement sur le 
périmètre haut normand) 

• Intégré à l’écosystème RENATER 
(réseau national pour la technologie, 
l’enseignement et la recherche)
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Le réseau régional pour l'Enseignement et la Recherche



Qu’est-ce que SYVIK ?
Socle commun pour déployer des 
services numériques 

• Équité et ubiquité d’accès 
• Mutualisation de moyens 
• Qualité de service et sécurité 
• Adéquation des services avec les besoins 
des usagers 

• Autonomie des partenaires pour le 
déploiement des services “métier” 

• Neutralité commerciale 
• Évolutivité 

Épine dorsale déployée sur le périmètre 
de Normandie-Université
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SYVIK
Équité et ubiquité d’accès aux 
services 

– Services homogènes sur tout le 
territoire 

– Exploitation unifiée 
– Intégration de la gestion des accès 

au CDR et de services applicatifs 
– Participation à l’effort 

d’aménagement numérique du 
territoire 
– Intégration des offres des 

opérateurs privés et des initiatives 
publiques
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SYVIK
Services mutualisés 

• Socle de services télécoms 
• Hébergement 

• Réseau de centres de données 

• Services applicatifs 
• En partenariat avec les usagers (ESR, 

Rectorats, Collectivités, etc.) 

• Exploitation et supervision 24/7 
• Haute disponibilité
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SYVIK
Périmètres de confiance 

• La maîtrise de l’ingénierie 
technique permet la construction 
de périmètres de confiance 
• Prolongés sur RENATER 
• Élaborés “sur mesure”
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Contexte



Évolution des services “télécoms”
Constat 

• Les opérateurs télécoms se sont rapidement transformés en FAI et 
ont changé de cible 
• Grands comptes (198x) -> grand public (200x) 

• Les initiatives d’aménagement numérique des territoires ont 
conduit à une assez grande hétérogénéité à l’échelle régionale 
• C’est en particulier vrai en Normandie :  

• Manque d’infrastructures interurbaines 
• Peu de fibres noires 

• Différences notables en prix, services, etc.
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Évolution des services “télécoms”
Constat (suite) 

• Depuis les années 201x, les opérateurs télécoms se transforment en 
prestataires de services “cloud”
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Évolution des services “télécoms”
Constat (fin) 

• En 2016, un “grand compte” a souvent plus de difficultés à avoir 
satisfaction qu’en 1990 ! 
• Pas (ou peu) de service en adéquation avec ses besoins 
• Engagements contractuels non tenus 

• C’est un frein au déploiement de services sensibles ou critiques !
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Usages spécifiques
Le cas de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 

• Nécessité de services 
spécifiques déployés sur de la 
fibre noire 
• Réseaux thématiques 

• Énergie 
• Calcul numérique intensif 
• Cloud souverain 
• Etc.
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Le réseau régional pour l'Enseignement et la Recherche



Complémentarité des services(*)
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Réseaux régionaux pour l’éduc. / rech. Opérateurs du marché

Capacité du réseau À la pointe Suiveur

Qualité du réseau Au-delà du “best effort” Une question de prix

Orientation utilisateurs Pilotée par les utilisateurs Orientée“business”

Construction d’une communauté Focalisé Peu concerné

Partenariat de confiance Bien établi Jamais neutre

Flexibilité Offres sur mesure uniquement Répond aux standards

Calcul des redevances Transparent, partage des coûts Orienté profit

Agrément pour les redevances Consensus Opportuniste

Usage expérimental Instrument de tests pour les industriels Impossible

(*) Extrait d’une présentation de RENATER à la conférence JRES 2013



SYVIK - Orientations proposées



SYVIK
Infrastructure mutualisée de 
services pour les 
communautés non 
marchandes de Normandie 

• Déclinaisons de services 
spécifiques pour : 
• L’Enseignement Supérieur 
et la Recherche 

• L’éducation 
• Les Collectivités 
• La Santé 
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Réseau SYVIK
SYVIK Science 

• Support pour le cloud souverain de la 
Comue Normandie Université 

• Réseau à très haute performance 
pour le calcul numérique intensif 
• Entre le Pôle Régional de 
Modélisation Numérique et les 
laboratoires utilisateurs 

• Entre le PRMN et les sites de 
stockage de données 

• Réseaux déclinés par thématique 
• Biologie, chimie, etc.
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Réseau SYVIK
SYVIK Collectivités 

• Infrastructures logiques privées pour 
les collectivités 
• SI Région hébergé en partie au 
Centre de Données Régional 

• Services spécifiques pour les lycées et 
les collèges
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Réseau SYVIK
SYVIK Éducation - lycées et 
collèges 

• Convergence des spécifications 
techniques des collectes 
• Y compris les collectes optiques 
(fibres optiques noires de bout 
en bout) 

• Adéquation des services télécom 
avec les besoins de la Région et du 
Rectorat 

• Services de filtrage centralisés 
• Web, pare-feu, etc.
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Vers l’Internet
généraliste

Routeur / pare-feu

Routeur 
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Science
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Pôle Régional de 
Modélisation Numérique



Généralités



HPC en France
Pyramide du calcul intensif 

• Repose sur 
• Un réseau de mésocentres de 

proximité 
• Mise au point des codes 
• Production 

• Des centres nationaux pour la 
production lourde 

• Des centres européens pour 
les calculs de très grande 
taille
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Tier-2 - Centres régionaux
≤ PFlop

Tier-0 - Centres européens
≤ EFlop

Tier-1 - Centres nationaux
>> PFlop

•••



CRIANN
Mésocentre de calcul 
normand 

Mutualisation de moyens et de 
services inter-établissements et 
inter-disciplinaires. 
• Plateau technique mis à jour 

régulièrement 
• Logiciels spécialisés 
• Assistance scientifique et 

technique aux laboratoires et 
aux entreprises
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Projet EQUIP@MESO
Équipex 2011, coordination 
GENCI 

• Développer régionalement la 
stratégie HPC portée par GENCI 

• Renforcer les compétences et 
les capacités des centres de 
ressources 

• Offrir un service d’excellence et 
de proximité 

• Démultiplier localement l’offre 
GENCI/INRIA/BPI France à 
destination des PME

42



PRMN - Calculateurs 
et indicateurs
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ANTARÈS
45 TFlops CPU

13 TFlops GPU - 2 TFlops Phi
3692 cœurs CPU et 13,4 To de RAM

Nœuds de calcul
Intel NEHALEM,  WESTMERE et IVY BRIDGE

158 nœuds 8 cœurs / 24 Go RAM
141 nœuds 12 cœurs / 48 Go RAM
3 nœuds 12 cœurs / 96 Go RAM

12 nœuds spécialisés I/O
18 nœuds 20 cœurs / 64 Go RAM

13 nœuds hybrides CPU / GPU NVIDIA M2050
1 nœud hybride CPU / co-processeur Xeon Phi

Interconnexion InfiniBand
280 To de disques partagés

Connexion 2 x 10 Gbit/s
sur SYRHANO

Projet cofinancé par l’Union Européenne
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional



Grappe de calcul ANTARES dans le CDR (2014)



Pour faire quoi ?
Répartition géographique des 
utilisateurs et thématiques de 
recherche 

• ~ 17Mh consommées par an 
• 90% par des laboratoires publics 

(essentiellement Normandie-
Université), 10% par de la R&D 
industrielle
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Informatique, algorithmique et mathématiques
Mécanique des fluides
Informatique, algorithmique et mathématiques

Autres	
2,02%

Normandie	
97,98%

Année 2014 - Utilisateurs académiques



Principaux utilisateurs académiques 2014

En9té Heures Nombre	de	comptes	ac9fs

CORIA	-	UMR	6614	CNRS	INSA	Université	de	Rouen 10	401	912 49

CIMAP	-	UMR	6252	CEA	CNRS	ENSICAEN	Université	de	Caen 1	345	186 9

LMNO	-	UMR	6139	CNRS	Université	de	Caen 691	174 6
LOMC	-UMR	6294	CNRS	Université	du	Havre 546	761 4

CERMN	-	UPRES	EA	4258	-	FR	CNRS	3038	INC3M	Université	de	Caen	 420	115 4

GREYC	-	UMR	6072	CNRS	ENSICAEN	Université	de	Caen	 296	159 2

GPM	-	UMR	6634	CNRS	INSA	Université	de	Rouen 185	297 17

COBRA		-	UMR	6014	CNRS	INSA	Université	de	Rouen 119	600 8

CRISMAT	-	UMR	6508	CNRS	ENSICAEN	Université	de	Caen 97	602 5

LHEEA	-	UMR	6598	CNRS	-	École	Centrale	de	Nantes	 493	488 3
Autres 235	292 18



PRMN - Installation de Myria, 
nouveau supercaculateur



Évolutions du PRMN
Faciliter l’innovation 
normande dans le HPC 

• Objectif : proposer aux 
chercheurs un plateau de calcul 
innovant et les accompagner 
dans l’évolution / le 
développement de leurs codes 
de calcul 
• Accélérer la migration des 

applications sur une 
architecture pre-exascale 

• Début 2017 : installation de 
Myria  
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Consultation CALCUL
Plateau HPC 2017 : Myria 

• Puissance crête supérieure à 
600 TFlops 
– Gain ~x 10 en terme de 

performance crête théorique par 
rapport à l’actuelle machine 

– Gain ~x 5 en terme de 
performance mesurée sur les codes 
tests 

– Capacité annuelle de production 
de 88 Mh.cœur (à comparer aux 26 
actuels)

50

Pôle Régional de Modélisation Numérique
Calculateur Myria

Puissance crête totale : 600 TFlops
10500 cœurs de calcul CPU et 51 To de RAM

Projet cofinancé par l’Union Européenne
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional

332 nœuds 28 cœurs @ 4 Go RAM/cœur
Processeurs Intel BROADWELL 14 cœurs à 2.4 GHz

1 nœud SMP de 256 cœurs et 4 To RAM

13 nœuds spécialisés entrées / sorties
12 nœuds avec 2 K80 NVIDIA (4 GPU)

8 nœuds avec 2 Pascal NVIDIA (2 GPU)
10 nœuds Xeon Phi KNL

Interconnexion Intel Omni-Path (100 Gbit/s)
2,5 Po de disques rapides partagés

Connexion 4 x 10 Gbit/s et 1 x 40G Bit/s sur SYVIK
Mise à jour : 28 novembre 2016



Grappe de calcul Myria dans le CDR (début 2017)
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Quelques exemples de 
réalisations sur les moyens de 
calcul du CRIANN



GPM UMR 6634
Modélisation en champ 
moyen de la microstructure 
dans un alliage d’aluminium 

Mise au point d’une nouvelle 
génération d’alliage d’aluminium 
pour conducteurs électriques 
• Collaboration industrielle 

Nexans - Équipe 
d’Héléna Zapolsky
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Observation
en 
microscopie
électroniqueModélisation



UMR 6614 CORIA
Combustion turbulente 

Visualisation d’une flamme 
supersonique hydrogène / air 
• Lisa Bouheraoua, 

Pascale Domingo, 
Guillaume Ribert
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UMR 6614 CORIA
Propagation d’ondes de choc 
en milieu complexe 

Mélange turbulent induit par le 
phénomène de “shock-focusing” 
en aval d’une cavité cylindrique 
• Équipe d’ Abdellah Hadjadj
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UMR 6014 COBRA
Conception de marqueurs 
biologiques fluorescents 

Étude du complexe H3N…BrF. 
• Lignes de champ du gradient 

de la densité atomique (1) et 
partition atomique suivant 
Bader de la densité 
électronique (2) pour le 
complexe H3N…BrF 
• O. A. Syzgantseva, 

V. Tognetti, L. Joubert
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FR CNRS 3038 CERMN
Drug-Design de molécules 
anti-cancéreuses 

Conception, habillage et 
positionnement de molécules 
anti-cancéreuses par modélisation 
moléculaire 

• Illustration : inhibition de 
cellules cancéreuses 
ovariennes (stratégie de 
blocage ciblant Bcl-xL) 
• Équipe J. Sopkova
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INNOSEA
Prototypage d’une 
offre de service pour le 
développement 
de fermes éoliennes 

• Projet labellisé HPC-PME (GENCI 
- INRIA - OSEO)
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SIDEL
Lignes d’embouteillage de 
bouteilles pour liquides 
alimentaires en plastique, 
métal et verre 

• Utilisation des ressources du 
CRIANN pour des simulations 
sur les modèles de grande taille
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Flexi France Technip
Conduites flexibles pour 
l’extraction pétrolière 

• Changement d’échelle des 
outils de simulation interne 
• Nouveau logiciel  

• Simulations de grande taille 
Projet d’achat d’un calculateur 
• Tests préalables au CRIANN afin 
d’optimiser  
son dimensionnement
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Subsea 



HydrOcean
Développement et 
optimisation de codes de 
calcul 

Projet HPC-PME en 2012   
• Portage sur GPU et accès aux 

ressources européennes 
• E. Jacquin, code SPH-Flow
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Adwen Offshore
Optimisation d’éoliennes de 
nouvelle génération 

• Support aux travaux de R&D 
menés par Adwen Offshore  
• Mise au point et validation de 

nouveaux codes métiers par 
des simulations LES (Large 
Eddy Simulation) avancées 
effectuées avec le code 
YALES2 du CORIA
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Adwen Offshore

CORIA UMR 6614 CNRS 
Université de Rouen

INSA Rouen 

CRIHAN

Expertise scientifique
Support code YALES2

Calculateurs
Support technique



Maison Normande des Sciences 
du Numérique
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Maison Normande des Sciences du Numérique
Objectifs 

• Développer, structurer et consolider un écosystème normand 
du calcul intensif (HPC) , de la simulation numérique avancée et 
de l’ingénierie des données numériques 
• Universitaires, PME et monde industriel 
• Faciliter les échanges, les synergies, et la valorisation des travaux 
• Organiser des formations de haut niveau et favoriser l’émergence 

d’un pôle d’enseignement et d’animation scientifique 
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Maison Normande des Sciences du Numérique
Au service de la recherche universitaire 

• Favoriser l’approche pluridisciplinaire des problèmes 
• Faciliter les échanges entre les équipes de recherche 

• Co-direction de thèses entre labos (math-géologie par ex.) 
• Séminaires, formations, etc. 

• Conforter une expertise d’excellence en algorithmique parallèle, 
optimisation des codes, post-traitement des données, 
visualisation scientifique et ingénierie des données 

• Créer des unités de service et d’expertise ouvertes sur les 
communautés scientifiques normandes  

• Mieux valoriser les travaux scientifiques et les logiciels issus des 
laboratoires
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Maison Normande des Sciences du Numérique
Au service de la recherche universitaire (suite) 

• Organiser des formations de haut niveau 
• Sensibilisation et formation aux techniques du HPC et du big data 
• Articulation avec les écoles doctorales 

• Favoriser l’émergence d’un pôle d’enseignement et d’animation 
scientifique en calcul intensif et ingénierie des données 
• En particulier, en vue de de l’évolution des cursus existants
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Maison Normande des Sciences du Numérique
Au service du monde industriel et des PME 

• Accompagner la montée en compétence 
• Accès à l’expertise 
• Faciliter l’accès au plateau technique de calcul 
• “Smart” orientation en fonction des besoins 

• Chercheurs 
• Bureaux d’études spécialisés 
• Insertion de jeunes diplômés / stagiaires avec un accompagnement 

d’expert
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Maison Normande des Sciences du Numérique
Axes scientifiques pressentis 

• Axe 1 : Simulation avancée 
• Le domaine des EDP (Équations aux Dérivées Partielles) 

• Axe 2 : Ingénierie de la donnée 
• Traitement de masses de données, issues de simulations ou de 

plates-formes expérimentales 
• Big data  
• Intelligence de la donnée 

• Axe 3 : Techniques de visualisation
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Maison Normande des Sciences du Numérique
Actions proposées en phase 1 

• Cartographie des compétences et des besoins 
• Pour une meilleure visibilité du campus du Madrillet et au-delà, de la 

communauté “numérique” normande 
• Pour les chercheurs/ ingénieurs arrivant dans la communauté, en 

particulier pour ceux issus des disciplines jusqu’alors peu 
familiarisées avec le HPC 

• Nécessaire dans le cadre de la plateforme “PME” pour identifier les 
experts potentiels
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Maison Normande des Sciences du Numérique
Actions proposées en phase 1 (suite) 

• Consolider et partager des méthodes de développement des 
outils informatiques 
• Création d’une “boîte à outils” informatique 

• Principales bibliothèques et outils utilisés par la communauté 
• Outils “ingénieur” et bibliothèques scientifiques 
• Régulièrement mis à jour et optimisés du point de vue des 

performances, en fonction des évolutions techniques 
• “Industrialiser” des méthodes
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Maison Normande des Sciences du Numérique
Actions proposées en phase 1 (suite) 

• Mise en place d’un guichet pour les besoins en HPC, big data 
• Portail web 

• Cf. actions 1&2 
• Catalogue des outils disponibles (logiciels de calcul, outils de post-

traitement, de fouille des données, d’optimisation et d’extraction 
intelligente de l’information) 

• À terme (phase 2) 
• Lieux dédiés 
• Extension des compétences dans d’autres domaines des sciences du 

numérique
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Maison Normande des Sciences du Numérique
Actions proposées en phase 1 (suite) 

• Actions de formation / animation 
• Organisation de formations selon les besoins exprimés 

(ex: visualisation, portage GPU / PHI, etc.) par des tiers 
• Catalogue de formations CRIANN (Linux, Calcul Parallèle, 

Optimisation) 
• Formations données par les partenaires de la MNSN 

• Objectif de valorisation par contribution des entreprises 
• Actions d’animation : donner une visibilité plus large à des séminaires 

ou présentations organisés au sein des équipes
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Maison Normande des Sciences du Numérique
Actions proposées en phase 1 (suite) 

• Articulation avec les PME/ETI/Grands groupes 
• Consolidation des actions déjà engagées 
• Démarrage de la plateforme SIMSEO Normandie-Ouest
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MNSN
Actions en cours 06/10/16 

Recrutement d’un ingénieur au CRIANN (mi-septembre) - Feuille de 
route : 

Support applicatif spécialisé en sciences de la donnée  
Élaboration de nouveaux contenus de formation (debug, bonnes pratiques 
de développement) qui complèteront les formations existantes du CRIANN 

Élaboration d’un questionnaire pour le recensement des compétences et des 
besoins 

En cours de finalisation 
Sera envoyé dans un premier temps aux utilisateurs du service de calcul du 
CRIANN (responsables de projets) 

Échanges avec Normandie Université pour actions phase 1

75



ACT-MG-v2

SIMSEO  
Plateforme Normandie Ouest 
portée par le CRIANN 



SIMSEO
Contexte national 

• Appel à Manifestation d’Intérêt 
« Diffusion de la simulation 
numérique » de la DGE 

•  Objectifs : 
• Conseiller les PME et ETI dans 

la définition d’une stratégie 
d’utilisation de la simulation 

• Fournir un appui technique 
aux PME et ETI s’engageant 
dans un projet de simulation
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SIMSEO
Plateforme Normandie Ouest 

• Responsable opérationnel et centre de calcul 
• CRIANN 

• Partenaires innovation 
• Agence de Développement de la Normandie 
• Pôle Chimie-Biologie-Santé 
• Pôles de compétitivité (Mov’eo) 
• Normandie Aeroespace 

• Partenaires Recherche 
• Normandie Université 
• AMIES, autres partenariats à construire
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• Centre de calcul
• Laboratoires de recherche
• Acteurs de l’innovation
• Puissance publique régionale

4 piliers



SiMSEO Normandie
Actions en cours au 06/10/16 

Rappel : premier CoPil de la plateforme normande en juillet  
Une PME déjà dans le programme (startup Metigate - le Havre) 

Tests en cours avec l’équipe technique du CRIANN 

Organisation d’une session de sensibilisation des entreprises  
Le 09/11 à l’ADN Caen 
Participation de DRRT (CIR) et des partenaires nationaux Teratec  
Travail avec l’ADN sur la mobilisation des entreprises 
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Programme SiMSEO



SiMSEO
Démultiplication de HPC-PME 
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         Accompagnement de proximité des PME
▪ Objectif : démultiplication HPC-PME
▪ Responsable programme : GENCI
▪ 7 plateformes régionales
• ≈ 600 PME en 5 ans

▪ Financement
• Amorce par Programme Investissement d’Avenir (PIA)
• Basculement vers financement régions / privé

HPC-PME : preuve de concept réussie
➔  Prise de conscience intérêt HPC-PME par pouvoirs publics
➔  Lancement en 2014 AMI « Diffusion de la simulation » 

du Commissariat général à l’investissement
Réponse GENCI – Ter@tec acceptée par DGE en juin 2015

Inscrite dans plan d’action « Industrie du futur », présenté le 18 mai 2015

2 programmes complémentaires
Offres de services sectorielles (Ter@tec)

Accompagnement de proximité des PME (GENCI)
 

Avec actions nationales communes 
GENCI / Ter@tec

de promotion / sensibilisation

1er janvier 2016
Lancement 

opérationnel plateformes

10 novembre 2015
Signature convention 
GENCI – Bpifrance

(lancement rétroactif : 1er octobre 2015)

≈ 60 PME 
accompagnées  

en 5 ans

Normandie - 
Nord - Ouest

CRIANN

Simulation 
numérique en 

Aquitaine - Sud 
Atlantique 

(SNASA)
MCIA Midi Pyrénées

CALMIP

Rhône-Alpes
CIMENT

MaiMoSINE

Alsacalcul 
Services
Univ. de 

Strasbourg

Nord-Est
ROMEO

Ile-de-France
UPMC/MdS



SiMSEO
Dispositif global
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Sensibilisation : 
Les enjeux  de la simulation

Accompagnement de 
proximité

7 plateformes régionales: 
Normandie-Nord-Ouest

Nord-Est (Champagne-Ardenne)
Aquitaine-Limousin-Poitou-Ch.

Midi-Pyrénées-L.-Roussillon
Île-de-France

Alsace-Lorraine
Auvergne-Rhône-Alpes

Offres de Services 
Sectorielles

BTP
Mécanique
Ingénierie

Manufacturier
…

Formations à l’usage 
Durée : 2 journées

Sectoriel, ciblé Acculturation Régional, sur-mesure



SiMSEO
Programme des plateformes régionales
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Accompagnement sur-mesure
Démultiplication en région de l’Initiative HPC-PME

Abondement par les pouvoirs publics de 50% des 
coûts de l’expertise et du temps de calcul

5

Quelle finalité?

• Évaluer l’apport réel de la simulation numérique dans ses 
propres processus industriels

• Devenir plus autonome vis-à-vis de la simulation numérique

Quelle cible de TPE/PME/ETI?

• Pour lesquels il existe une marche à franchir sur la maîtrise 
de cette technologie

Quels facteurs clefs de succès?

• Gain en compétence, développement de l’offre
• Gain en connaissance des coûts et bénéfices de la 

technologie dans son propre plan stratégique

Un accompagnement personnalisé dans le cadre 
d’un projet industriel

Conseil, expertise, heures de calcul, formation…

Un réseau d’experts métiers et simulation

③① ②Analyse du projet
Devis pour un  

accompagnement
personnalisé

Validation du devis  
Lancement du projet



Centre Régional Informatique et d’Applications Numériques de Normandie 
 www.criann.fr

Le Pôle Régional de Modélisation Numérique, 
le réseau régional pour l’éducation et la recherche 

et la Maison Normande des Sciences du Numérique 
sont des actions cofinancées par la Région Normandie, l’État et l’Union européenne

Ce projet a été cofinancé par l'Union européenne.
L'Europe s'engage en Haute-Normandie avec le Fonds européen de développement régional.

http://www.criann.fr

