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Notre métier ?

… pour anticiper demain 
et agir dès aujourd’hui



15 ans

Siège : 
Clermont-Fd

Etablissement 
secondaire : 
Ile de France

Etablissement 
secondaire : 

PACA

17 personnes

CA 2013 : 1,2 M€
R&D = 20% du CA

Membre 
pôles de 

compétitivité
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Consulting

• Études réglementaires

• Études prospectives

• Expertise / Conseil

• Formation

Fourniture de données

• Prévision météorologique

• Données climatologiques

• Qualité de l’air

Solutions logicielles 
& systèmes

• Développement logiciel

• Distribution

• Installation systèmes 
opérationnels
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RAMS (NWFS)

o Centre de calcul à haute performance propriétaire (8 Tflops de puissance, 500 cœurs 

de calcul, 100 To de stockage, 2 backup Fr+US)

o Compétences et savoir-faire dans le domaine du calcul météorologique :

o Fourniture opérationnelle de données numériques sur l’Europe et la France

o Mise en place de chaînes opérationnelles dédiées et de systèmes clés en main

o Expertise, conseil/consultance, formation et assistance à maître d’oeuvre



o Quatre rôles :

o L’initialisation du système de prévision NWFS

o L’intercomparaison et la validation des prévisions météorologiques

quotidiennes

o La correction et la validation des données numériques

o Le suivi de situations météo et l’aide à la décision opérationnelle
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stations METAR/SYNOP
o Validation des données modélisées par 

confrontation aux observations disponibles du 

réseau METAR/SYNOP (données aberrantes 

écartées) 

o Scores statistiques : biais moyen, erreur 

quadratique moyenne (RMSE), erreur absolue 

(MAE), index of agreement (IOA), pourcentage 

de bonnes prévisions (par rapport à un seuil 

d’erreur), etc
% données horaires erreur direction vent < 30° % données horaires erreur vitesse vent < 2 m/s % données horaires erreur température < 2 °C

OPENDATA



o Expertise et accompagnement d’une astreinte météo lors de situations particulières :

o Bascule de vent pour pic de pollution localisé

o Intensité et localisation d’orages pour risque inondation

o Prévision d’évènement pluvieux pour gestion irrigation

o Production de données numériques via NWFS
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o Besoin d’une politique pérenne et stable de l’OPENDATA à moyen et long terme

 Véritable source d’innovation et de créativité

 Développement de nouveaux services & produits

 Génération d’emplois et de valeur ajoutée



www.numtech.fr

6, Allée Alan Turing - CS60242

Parc Technologique de la Pardieu

63178 Aubière France
Tel. : (33) 4 73 28 75 95

Fax : (33) 4 73 28 75 99


