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Deuxième Concours Innovation 
Appel à candidatures 
http://simdef-adis.fr  



Le SIMDEF, nouveau nom du séminaire interarmées de 
simulation du groupe ADIS, organise un concours annuel 
portant sur l’innovation. En 2014, il s’agira de la deuxième 
édition de ce concours. 

 

Le concours est ouvert à tout organisme (ou individu) 
ayant développé une application ou un concept innovant 
dans le monde de ou applicable à la simulation de défense 

– Industriels, PMEs, Start-Ups 

– Laboratoires (étatiques ou industriels), centres de 
recherche, zone R&I de la DGA 

– Ecoles ou même projets individuels (thèse, mémoire de 
master…) 

 

Le concours est réservé aux participants Français. Le vote 
sera ouvert à tous les inscrits au salon EUROSATORY. 



Les prix et les 
modalités 

• Prix : 
• Présentation du lauréat et de son projet sur le site 

du groupe ADIS 
• Remise du trophée à Eurosatory, lors de la clôture 

du séminaire SIMDEF 2014 
• Publicité auprès des instances de communication 

de la DGA et des Armées 
• Présentation d’une publication au Salon 

IITSEC2015, avec le soutien du groupe ADIS 

 
• Modalités 

• Lancement de l’appel à candidature : 2 avril 2014 
• Clôture des candidatures: 15 mai 2014 
• Établissement de la liste des nominés pour le 20 

mai 2014 
• Chaque participant nominé s’engage à présenter 

un pitch filmé de 2mn sur son innovation. La 
compilation de ces pitchs sera présentée lors de la 
séance inaugurale de SIMDEF 2014 et sera 
disponible sur le point accueil du village 
simulation ainsi que sur le site du groupe ADIS 

• Le trophée sera attribué par un jury composé d'un 
représentant de chacun des collèges du groupe 
ADIS ainsi que par les votes du public du mardi 17 
juin midi au jeudi 19 juin midi sur le stand accueil 
du village simulation et sur le site du groupe ADIS 



Le palmarès 2013 
• En 2013, le concours 

innovation du SIMDEF a 
rassemblé 13 participants : 

– ALYOTECH 

– ANTYCIP SIMULATION 

– AYOTLE 

– CATOPSYS 

– DCNS/Clarté 

– EXCELLANCE 

– IMMERSION 

– MASA GROUP 

– MENSIA TECHNOLOGY 

– OPEN 

– Thales Training & Simulation 

– TOBII TECHNOLOGY 

– VIRTUALDIVE 

 

• Palmarès : 

– 1er prix: AYOTLE  

– 2e prix: DCNS/Clarté 

– 3e prix : CATOPSYS 

Le concours innovation 2013 



Questions, envoi des 
candidatures 

• Contact : 
Pour toute question ou information, contacter 
emmanuel.chiva@silkan.com  

 
• Dossier d’inscription : 

Le dossier comprend trois fiches (pas de modèle imposé) : 
– Un descriptif de votre société ou organisme, ou une biographie 

pour les  candidatures individuelles; 
– Une fiche décrivant votre innovation, et mettant en valeur son 

application existante ou potentielle au domaine de la 
simulation de défense; 

– Un engagement écrit à être présent lors de la cérémonie 
d’ouverture (17 juin 2014), et la cérémonie de clôture du 
SIMDEF 2014 (19 juin 2014) et, si la candidature est nominée, à 
enregistrer un pitch filmé de deux minutes au maximum, 
présentant l’innovation. 
 

Les critères de sélection : 
– Caractère innovant; 
– Vérification de la preuve de concept (TRL>3)* pour les 

démonstrateurs; 
– Utilisation envisagée dans le domaine de la simulation de 

défense. 
 

 
* l’échelle TRL (technology readiness level)  traduit le niveau de maturité technologique. 
Le niveau minimal est TRL 4: validation en laboratoire du composant et/ou de l'artefact 
produit  (preuve de concept) 

Clôture des inscriptions : 15 mai 2014 



« Share the risk, share the glory » 
Neil Armstrong 

 

…et que le meilleur gagne! 


