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Les Ateliers Techniques du

Calcul intensif : 
un outil de compétitivité accessible aux entreprises »

Jeudi 11 avril 2013 - 14h30 - CRIHAN (St-Etienne du Rouvray)

Aider les PME à « se poser la question » de la simulation numérique et du 
calcul intensif et démontrer le gain de compétitivité obtenu.

Contact 
Olivier THIERRY

Développement Sites Technopolitains et Innovation
Tél. : 02 32 81 20 35 - o.thierry@rouendev.com

Agence pour le Développement Economique de l’Agglomération Rouennaise
Immeuble Le Bretagne – 57 avenue de Bretagne – BP 71081 - 76173 ROUEN Cedex 1

L’initiative HPC-PME pilotée par GENCI-INRIA-OSEO a pour objectif 
de développer l’accès des PME au Calcul Haute Performance (HPC). 
L’obtention de ce label favorise l’accès à un réseau d’expertise et aux 
aides proposées par OSEO. Véritable projet d’entreprise, le calcul permet 
de réduire les temps de conception et de validation d’un produit et de 
développer de nouveaux procédés.

Outil essentiel à la recherche scientifique, technologique et in-
dustrielle, le calcul intensif s’applique dans des domaines aussi variés 
que l’environnement, la médecine, la biologie, l’aéronautique, l’automo-
bile, l’énergie, ou les matériaux. Il concerne les PME et TPE indépen-
dantes, les sous-traitants de filières structurées, les grands groupes et 
filiales ou les prestataires de services.

Le CRIHAN (Centre de Ressources Informatiques de Haute-Norman-
die) est chargé de déployer des infrastructures informatiques à haut 
niveau de performance pour l'éducation, la recherche, et l'innovation 
dans notre région. Ses moyens de calcul sont cofinancés par la Région 
Haute-Normandie, l'État et l'Union Européenne. Ils ont été renforcés en 
2012 dans le cadre du dispositif national Equip@meso coordonné par 
GENCI (Grand Equipement National de Calcul Intensif). Ils atteignent 
maintenant la puissance de 37 TFlops CPU et 13 TFlops GPU, et sont 
hébergés dans le nouveau Centre de Données Régional.

Marie-Sophie Cabot du CRIHAN présentera les activités et les équipe-
ments de la structure, et Stéphane Réquéna de GENCI présentera le 
dispositif HPC-PME.

Invitation disponible sur le site www.rouen-developpement.com ou 
sur simple demande à l’ADEAR.    
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WWW.INITIATIVE-HPC-PME.ORG


