
MICADO 2019 … 
 
L’activité principale de Micado est la mise en relation des différents acteurs de la filière au sein d’un 
espace ouvert et neutre, organisée autour de trois univers : 

 iNumLab : centre opérationnel de MICADO, support des actions et des outils de 
MICADO et cœur des projets de R&D, s’occupe depuis plus de 15 ans de l’accompagnement technique 
des entreprises (notamment les PME) en CAO, simulation numérique, …  

 ThinkTank : espace d’échanges entre experts, utilisateurs, éditeurs, chercheurs, 
enseignants et consultants, s'occupe de l'organisation et de l'animation d'ateliers de travail afin de 
regrouper les experts autour de sujets actuels, ainsi que d'ateliers de débats. 

 Académie : point d’entrée pour la formation et la certification, pour répondre à la 
demande des centres de recherche, des PME et des industriels quant au recrutement et à la formation 
continue d'ingénieurs spécialisés. 

 

L’année 2019 et les suivantes verront un renforcement de nos actions, notamment : 

 les ateliers de débats : qu’ils soient de rencontres, de solutions, d’expertise, en présentiel ou en 
webinars.  

 les ateliers de travail : trois ateliers de travail seront particulièrement actifs : Bio-ingénierie 
(médical & sport), Fabrication Additive, Certification. 

 la veille technologique et méthodologique : veilles, guides, retours d’utilisateurs, interviews  
 les projets collaboratifs, notamment avec nos partenaires dans les différentes régions.… et 

l’accompagnement des TPE / PME par le centre iNumLab.  
 l’expertise et les outils : une mise à disposition de l’expertise et le point d’entrée pour tous avec 

la base de données des experts, l’annuaire, les formations … 

 

Suite au séminaire de réflexion et d’échanges d’octobre 2018 dans les Alpes de Haute Provence, 
MICADO a également décidé de compléter ses actions en définissant : 

 un domaine applicatif transversal : après l’indéniable succès des activités de MICADO 
(expérimentation DINCCS / iNumLab) pour les PME dans le domaine de la mise en forme des matériaux 
qui a été concrétisé par la création d’une SAS indépendante de MICADO, la bio-ingénierie numérique 
(médical & sport) fera l’objet d’une attention toute particulière.  

 un axe de R&D original, l’ingénierie numérique pour la fabrication additive qui se nourrira des 
méthodologies et des outils de iNumLab et de nos partenaires. 

 un projet stratégique dans le monde francophone : la certification des ingénieurs en ingénierie 
numérique.  

 

Le domaine de MICADO est transversal par rapport aux domaines d’application, ce qui permet un panel 
très varié d’axes de travail. Tous les sujets de l’ingénierie numérique peuvent être abordés au sein de 
notre espace, quelles que soient votre spécialité et la taille de votre entreprise.  

 

Pour nous rejoindre et participer à nos travaux, rendez-vous sur notre site Internet 
www.afmicado.com ou par mail à communication@afmicado.com 


