
 

 

26 février 2019 

Altair, partenaire officiel de l'innovation au salon JEC 

World à Paris 

Altair, est une société technologique internationale qui fournit des solutions en matière de 
développement de produits, de calcul haute performance et d'intelligence de données. Lors du salon 
JEC World qui se tiendra cette année du 12 au 14 mars à Paris, elle présentera sa technologie et son 
expertise complètes et relatives à la conception, l'optimisation et la simulation de structures en 
matériaux composites. En tant que « Partenaire Officiel de l'Innovation » pour cette compétition, Altair 
fera pleinement partie de la compétition Startup Booster, brique du programme JEC Startup Booster. 
A ce titre, Jeff Wollschlager, Directeur des technologies Composites chez Altair, fera partie d’un jury 
de haut niveau. Les trois gagnants du concours recevront chacun une licence de six mois pour Altair 
HyperWorks.  

A nouveau cette année, Altair organisera, lors de ce salon, une 
conférence gratuite intitulée « Empowering Composites 
Innovation with Simulation », au cours de laquelle Altair, Boeing, 
Cevotec, Gurit et d'autres expliqueront comment l'utilisation des 
logiciels de simulation Altair ont aidé à concevoir, optimiser et 
valider des structures composites. Cette conférence d’une durée 
de deux heures aura lieu à l'espace Agora dans le Hall 5 le mardi 
12 mars 2019 à partir de 13h. 

Sur le stand Altair N°G97 dans le hall 5, d’incroyables exemples d’application du concept Simulation-
driven Design seront présentés. Parmi les éléments marquants, mentionnons également la présence 
du siège-ski de la NCC conçu pour l’équipe Paralympique d’Angleterre, un support de pédale en 
polyamide 66 renforcé de fibre de verre par Asahi Kasei, gagnant du concours Enlighten Awards, un 
cadre de vélo en composite mis à disposition par Guerrilla Bikes, deux pièces composites (un bras de 
suspension automobile et un hublot d’avion) proposé par le CETIM (également présent au JEC) et enfin 
un ski nautique en matériaux composites prêté par CKP Engineering. Des démonstrations en direct des 
solutions Altair portant sur la conception et l'optimisation des composites viendront compléter 
l’ensemble des actions prévu sur le stand Altair. 

« L'intérêt pour les matériaux composites ne cesse de croître, et comme le JEC World à Paris est le 
rendez-vous incontournable de l'industrie des composites, Altair est ravi de présenter ses solutions de 
simulation, de conception et d'optimisation », déclare Jeffrey Wollschlager, directeur émérite des 
technologies composites chez Altair.  « L'année dernière, la conférence que nous avons organisée a été 
un grand succès, et avec la programmation de cette année, je m'attends à ce qu'elle attire encore plus 
de participants. J'ai également hâte de présenter les succès de nos clients sur le stand et de faire partie 
du jury de la compétition Startup Booster. » 
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