
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE BILAN

OCTOBRE 2019

ICMASim en association avec le Global Forum :
Une première édition réussie !

Du 8 au 10 octobre, le 1er Congrès International de la Simulation Multi secteur 
s’est tenu au Centre de Congrès d’Angers. Il était organisé en association avec le 
Global Fo-rum, think-tank international sur les transformations dues à l’évolution du 
numérique, qui s'est réuni les 7 et 8 octobre, en préambule du congrès. 

Sur la totalité du congrès, 250 participants de 35 nationalités 
diffé-rentes se sont rassemblés. Quelques chiffres clés de cette première 
édition :

- 13 sessions thématiques dont 2 orientées Grand Public :
La Simulation en conditions extrêmes (environnement radioactif, sauvetage en montagne et 
inter-ventions médicales d’urgence), par Stéphane DUBOURDIEU (BSPP), Bruno GONCKEL (SDIS 
74) & Philippe KESSLER (INTRA).
La Simulation au service des projets architecturaux de la Ville, par Arthur MAMOU-MANI.

- 54 intervenants du monde entier sont venus présenter leurs travaux de recherche et innovations
en matière de Simulation

- 24 structures présentes sur les 3 jours d’exposition (grands groupes, start-ups, associations &
institutions)  parmi lesquels les Partenaires Premium de l’évènement :
Bouygues Energies & Services, EDF, Vinci Energies, Orange, Groupe ZeKat, EMD, Engie & RATP 
Dev.

- 5 sites visités lors des tours techniques, à savoir La Fondation Visio, la Maison du Feu, ATOS, le
site AIRBUS Saint-Nazaire, ainsi que l’Institut IFSTTAR.

LES START-UP A L’HONNEUR

Deux challenges start-up ont été organisés par Active Media et le Groupe ZeKat, sur toute la du-
rée du congrès. Lors de la Cérémonie de clôture ICMASim, les entreprises 1001 Rues ainsi que 
COM-SCAPE, qui a conçu, spécialement pour l’occasion, un Escape Game sur le thème “Voyage 
temporel dans le labo d’un scientifique fou”, ont remporté les deux prix « coup de cœur » des 
congressistes et visiteurs.



UN CONTENU SCIENTIFIQUE DE HAUT VOL

Après plus de 13 heures de présentations et d’échanges consécutifs sur les multiples usages de la 
Simulation, le Comité Scientifique a mis en lumière les 3 meilleures communications du congrès :

- Frederic BANVILLE pour le sujet : « A mindfulness training with virtual reality for attention, deficits
and post-concussion symptoms after a mild traumatic brain injury »

- Lena K. SWEDBERG & Peter RODMALM pour le sujet : « Smart Training Platform – An innovative
simulation tool to prepare management and staff for the move to a new hospital building »

- Burcu DOGAN, Natalie PATTISON & Guillaume ALINIER pour son poster : « Visually Enhance
Mental Simulation : Its effectiveness in comparison to full-scall simulation on decision-making skills
acquisition in udergraduated nursing education. A pilot study. »
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