Paris, le 14 février 2013

Nexioo Simu
ulation : la réuussite fulgura
f
ante d’uune PM
ME
De Tou
ulouse à Tokyo,
T
c’es
st le chemiin parcouru
u par Nexiio Simulatiion en une
e année
seulem
ment… Spé
écialisée dans
d
la co
onception et
e l’édition
n de logici els de sim
mulation
électromagnétiqu
ue (pour le naval, l’aé
éronautique, la défen
nse et l’auttomobile), la PME
a signé
é, fin 2013,, deux contrats maje urs au Jap
pon. Elle a obtenu cee succès grâce au
soutien
n de l’Initiattive HPC-P
PME.
Outil esssentiel de la recherche
e académiq
que, la simu
ulation numé
érique par lle calcul intensif est
désormais aussi indispensab
ble à l’indu strie pour réduire les temps de conception
n ou de
validatio
on et accroitre l’innova
ation. Or si de grands groupes utilisent le caalcul intensiif depuis
longtem
mps, cette démarche
d
es
st beaucou p moins répandue dan
ns les PME
E, car elle nécessite
des inve
estissements importan
nts en maté
ériels et logiciels, en pe
ersonnel, enn formation… Aider
les PME à intégrrer la simu
ulation num
mérique et le calcul intensif danns leur mo
odèle de
dévelop
ppement, c’’est la miss
sion de l’In
nitiative HPC-PME porrtée par Bppifrance, GENCI et
Inria, en
n partenaria
at avec cinq
q pôles de ccompétitivité
é (Aerospac
ce Valley, A
Axelera, Cap
p Digital,
Minalog
gic et Syste
ematic) et avec
a
le sou
utien du CN
NRS, de l’IF
FPEN et dee l’Onera, ainsi
a
que
d’Intel, e
en tant que partenaire technologiq
que.
L’accom
mpagnemen
nt mis en place
p
en ré
égion par HPC-PME
H
a permis à Nexio Simulation
d’adapte
er son logicciel phare, CAPITOLE -EM, au ca
alcul intensiff. La PME a en effet bénéficié
b
de l’expertise de l’Institut de
d rechercche en info
ormatique de Toulou se, laborattoire de
référencce du CNR
RS en inforrmatique ett mathémattiques appliquées, ainnsi que de
e 30 000
heures de calcul sur
s les mo
oyens du m
mésocentre régional de calcul, C
CALMIP, ratttaché à
l’Université de Tou
ulouse (http://www.calm
mip.cict.fr). Partenaire d’Equip@m
d
meso, Equip
pex 2010
coordon
nné par GE
ENCI, CALM
MIP a égale
ement appo
orté un support techniqque à la PM
ME pour
améliore
er les perfo
ormances de
e calcul de son logiciell.
Initié fin
n 2012 par HPC-PME et relayé p
par Equip@
@meso, cet accompagnnement a permis
p
à
Nexio S
Simulation de
d remporte
er deux conttrats majeu
urs au Japon
n à peine uun an plus ta
ard. Il lui
a égale
ement ouvert les portes de l’écos ystème eurropéen du calcul
c
intennsif. En effe
et, Nexio
Simulation est aujjourd’hui une des dixx PME séle
ectionnées par le proogramme européen
SHAPE
E de l’infrasttructure PR
RACE, bâti ssur le modè
èle de HPC
C-PME pourr soutenir l’a
adoption
du calcul intensif par
p les PM
ME innovanttes en Euro
ope. Enfin, dernière éétape de so
on projet
avec HP
PC-PME, Nexio
N
Simula
ation a répo
ondu à l’app
pel d’offres du projet e uropéen Fo
ortissimo
pour dé
éployer son offre logicie
elle sur une plate-forme
e cloud com
mmerciale.
une quarantaine de PM
ME sont acctuellement accompagn
nées par H
HPC-PME, sur
s toute
Plus d’u
la Francce et dans tous
t
les dom
maines indu
ustriels.
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Avion illluminé par une onde plane
p
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À propo
os de Nexio
o Group - http://www.n
h
nexiogroup.com
Créé en
n 2003, Nexiio Group co
ompte aujourrd’hui plus de
d 50 salarié
és répartis ssur trois age
ences en
France (Toulouse, Paris et Rh
hône-Alpes) et trois burreaux à l’intternational ((Munich, Mo
ontréal et
Shangha
ai). L’entrep
prise est org
ganisée en 3 pôles - « Services-Ingénierie », « Autom
matisation
d’essais », « Logicie
els de Simulation » - ett 2 pôles tra
ansverses, « Innovation » et « Form
mation ».
des fournisse
eurs sur le marché
m
de l’’automatisatiion des essa
ais, NEXIO ppropose ses services
Leader d
sur toute
es les phasses de déve
eloppement des produitts électroniq
ques, de leuur conceptio
on à leur
certificattion dans le
es secteurs de l’aéron
nautique, du
u spatial, de
e l’automobbile et de l’industrie
l
électroniique. Nexio a acheté, en
e 2012, une
e entité com
mplémentaire
e, Entares, eet créé une filiale au
PME vise 10
Canada,, Intactis. Avvec un chiffre
e d’affaires d
de 3,2 millions d’euros en
e 2012, la P
0 millions
d’euros à l’horizon 2020. Les produits
p
Nexxio sont prés
sents dans 30 pays coomme l’Allem
magne, le
a Chine.
Canada ou encore la
Tournée
e vers l’intern
national, l’enttreprise franççaise souha
aite réaliser 200
2 000 euroos de chiffre d’affaires
en 2013 aux Etats-U
Unis contre 40
0 000 euros en 2012.

À propo
os de Bpifrrance - www
w.bpifrance
e.fr
Créée p
par la loi du 31 décembrre 2012, Bp
pifrance (ban
nque publique d’investisssement) est issue du
rapproch
hement d’OS
SEO, du FSI, de CDC En
ntreprises et de FSI Rég
gions. Ses deeux actionna
aires sont
l’État et la Caisse des
d
Dépôts. Elle a pourr vocation d’accompagn
d
ner les entreeprises (PME
E, ETI et
entités d
de taille pluss importante à dimensio
on stratégique pour l’éco
onomie franççaise), de l’a
amorçage
jusqu’à lla cotation en
e bourse, en
e crédit, en garantie et en fonds propres. Elle assure en outre
o
des
services d'accompag
gnement et de
d soutien re
enforcé à l’inn
novation, à l’export et à laa croissance
e externe.
Elle reprrésente un in
nterlocuteur unique
u
des e
entrepreneurs dans chaque région poour tous leurs
s besoins
en financcement et en
n investissem
ment.
Suivre B
Bpifrance sur Twitter : @b
bpifrance
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À propo
os de GENCI - www.genci.fr
GENCI e
est une socié
été civile déttenue à 49 % par l’État représenté pa
ar le Ministè re de l’Enseignement
Supérieu
ur et de la Recherche,
R
20 % par le C
CEA, 20 % par
p le CNRS,, 10 % par lees Université
és et 1 %
par Inria.
Créé en
n 2007 par les pouvoirrs publics p
pour placer la France au
a meilleur niveau euro
opéen et
internatio
onal dans le domaine du calcul intenssif, GENCI a pour missio
on de :
 porte
er la politique
e française dans
d
le doma
aine du calcu
ul intensif pour la rechercche académiq
que ;
 partiiciper à l’organisation et
e la réalisa
ation d’un espace
e
européen du caalcul intensiff pour la
rech
herche. À ce titre, GENCI représente la France au
u sein de PRACE ;
 prom
mouvoir la simulation
s
ett le calcul h
haute perforrmance dans la rechercche fondamentale et
industrielle.

À propo
os d'Inria - www.inria.fr
Créé en
n 1967, Inria
a est le seu
ul institut pu
ublic de rec
cherche entiè
èrement déddié aux scie
ences du
numérique. A l’interrface des sc
ciences inforrmatiques et
e des mathé
ématiques, lles 3400 ch
hercheurs
d’Inria inventent less technologies numériq
ques de de
emain. Issus
s des plus grandes un
niversités
internatio
e et rechercche appliqué
onales, ils croisent,
c
ave
ec créativité, recherche fondamental
f
ée. Ils se
consacre
ent à des pro
oblèmes con
ncrets, collab
borent avec les acteurs de
d la rechercche publique et privée
en Francce et à l’étra
anger, et tran
nsfèrent le frruit de leurs travaux vers
s les entreprrises innovantes. Les
chercheu
urs des équiipes Inria publient enviro
on 5000 artic
cles chaque année.
a
Ils soont à l'origine
e de plus
de 110 start-ups. Le
e budget priimitif d'Inria s’élevait en 2013 à 233
3 millions d''euros dont 27 % de
ressourcces propres.
Suivre In
nria sur twitte
er.com/inria
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