
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ICMASim -1st International Conference for Multi-Area Simulation – se déroulera à Angers - 

France, du 8 au 10 octobre 2019. L’évènement, 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 la coopérative French Tech Angers. 

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. 

ICMASim 2019 réunira pour la première fois les experts mondiaux de la Simulation : 

scientifiques, représentants d’académies, d’entreprises, d'industries et de centres de 

formation. 

L’objectif est d’échanger autour des pratiques, des méthodes, des questions et des solutions. 

Outre les allocutions, ICMASim 2019 proposera des démonstrations pratiques et des visites 

techniques. Il s’inscrit dans la démarche de formation initiale et continue. 

Son approche multisectorielle inédite explorera les domaines variés d’application de la 

Simulation : médecine, scientifique, transport (aéronautique, automobile, maritime, 

industrielle et militaire), spatiale, nucléaire, financier, sportive. 

LE GLOBAL FORUM 

Précédant ICMASim 2019, Angers créera une fois de plus l’événement dans l’univers du 

digital avec l’organisation du Global Forum / Shaping the Future, les 7 & 8 octobre 2019. 

Surnommé le « Davos des IT », ce think-tank international d'innovation et de créativité, 

abordera les questions clés de la digitalisation et signera son retour en France, 12 ans après 

l’édition parisienne. 

Loin d’être une simple conférence, le Global Forum est une plateforme d’échanges qui réunit 

plus de 250 personnalités d'une trentaine de nationalités. L’accent est mis sur la 

confrontation d'idées et de visions des experts & influenceurs mondiaux, dirigeants et 

décideurs des secteurs privé et public. 

 



 

 

ANGERS, SES FILIÈRES D’EXCELLENCE 

En pointe sur la filière végétale avec le pôle de compétitivité à vocation mondiale pour 

l’innovation végétale Végépolys, Angers se distingue en matière de santé avec son Centre de 

Simulation en Santé et dans le domaine du numérique avec un concentré d’entreprises 

portées sur le digital. Le cluster We Network, une labellisation « French Tech » et la présence 

de la 1ère Cité de l’Objet Connecté d’Europe sont autant d’atouts qui font d’Angers une 

place forte en matière d’IoT. 

En 2015, Angers concrétise ses ambitions en tourisme avec la création de TourismLab, 

laboratoire de recherche, d’innovation et de formation, ayant pour objectifs de développer 

l’innovation des produits et services touristiques, notamment grâce à l’expérimentation. 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Meryl GALDEANO 

Chef de projet ICMASim 2019 | Destination Angers 

Tél : + 33 2 41 23 50 59 | + 33 7 57 00 95 87 

 


