DOSSIER D’INSCRIPTION

HPC BIG DATA SIMULATION
Le rendez-vous des experts internationaux
de la Simulation Numérique à Haute Performance et du Big Data
En regroupant les meilleurs experts internationaux du HPC, de la Simulation et du Big Data, le Forum TERATEC est
un évènement majeur en France et en Europe. Il confirme l’importance de ces technologies dans le développement
de la compétitivité et des capacités d’innovation des entreprises.
En réunissant plus de 1 300 professionnels, le Forum TERATEC illustre le dynamisme technologique et industriel du
HPC et le rôle important que joue la France dans ce domaine. La participation et les témoignages de grands
industriels, les présentations des entreprises technologiques leaders dans le domaine, la diversité et le niveau des
ateliers techniques, la représentativité des exposants et l’innovation des offres présentées, sont autant d’atouts
qui rendent incontournable le rendez-vous de tous ceux qui sont concernés par la conception et la simulation
numérique à haute performance.
La 13ème édition du Forum TERATEC se déroulera les 19 et 20 juin 2018 sur le campus de l’Ecole Polytechnique.

Venez rencontrer la communauté HPC autour de ces enjeux technologiques et économiques majeurs.
Le mardi 19 juin, les sessions plénières seront centrées sur les défis technologiques de la simulation numérique
et sur la diversité des usages du calcul intensif avec la participation de personnalités du monde politique,
économique et académique, d'utilisateurs industriels internationaux de premier plan et d'offreurs leaders dans
ces technologies.
Le mercredi 20 juin, des ateliers techniques animés par les principaux acteurs du marché et des experts reconnus
feront le point sur les technologies émergentes et sur de nouveaux secteurs d’application de la simulation
numérique et du Big Data.
Les 19 et 20 juin, une exposition d’environ quatre-vingt stands regroupera les principaux acteurs du HPC.
Constructeurs et éditeurs, fournisseurs et intégrateurs de solutions matérielles, logicielles et de services,
universités et laboratoires de recherche, pôles de compétitivité et organismes publics, présenteront leurs
dernières innovations en matière de simulation numérique hautes performances.
Notre objectif est de rassembler l’ensemble des décideurs et experts du domaine de la simulation numérique et
du Big Data, issus du monde industriel et technologique et du monde de la recherche.

Exposez sur l’espace d’exposition et de rencontres professionnelles, présentez vos
innovations et vos produits, montrez vos projets de recherche ou l’activité de votre organisation.

Devenez Sponsor du Forum TERATEC 2018 et soyez associé aux actions de marketing et de

promotion avant, pendant et après l’évènement.

Il s’agit d’une opportunité unique pour tous les acteurs du HPC de participer à ces journées et d'y rencontrer de
nombreux partenaires, clients, prospects et journalistes.

Pour être exposant ou sponsor du Forum TERATEC 2018
Contactez Jean-Pascal JEGU - TERATEC

Tél : +33 (0)9 70 65 02 10 / +33 (0)6 11 44 49 59 - jean-pascal.jegu@teratec.fr
TERATEC - Campus TERATEC - 2, rue de la Piquetterie - 91680 BRUYERES-LE-CHATEL - France

Vous souhaitez exposer les mardi 19 et mercredi 20 juin 2018
Nous vous proposons un stand clé en main entièrement équipé*
1 m2

6 m2

9 m2

12 m2

Tarif Adhérent

360 € HT

2 160 € HT

3 240 € HT

4 320 € HT

Tarif Non Adhérent

690 € HT

4 140 € HT

6 210 € HT

8 280 € HT

* Surface minimum de 6m2

Il comprend :
Un stand entièrement équipé (cloisons, moquette, enseigne, arrivée électrique),
Un ensemble mobilier (1 table, 3 chaises, 1 présentoir pour la documentation) par module de 6m2,
Un texte sur votre société dans le Programme Officiel remis à l’ensemble des participants ainsi que dans le
Dossier de presse du Forum.
Un accès partagé wifi

La campagne de marketing du Forum TERATEC 2018
Relations presse, publicité, marketing direct, e-marketing, promotion, les moyens les plus efficaces sont utilisés
afin de toucher et d’informer les professionnels issus du monde de l’industrie et de la recherche, fournisseurs et
utilisateurs concernés par la simulation numérique haute performance.
Le site www.teratec.eu qui s’enrichit progressivement de l’actualité et des nouveautés du Forum jusqu’à son
ouverture et bien après.
La Newsletter électronique TERATEC qui reprend toute l’actualité du Forum au fur et à mesure de son
développement et qui est diffusée à plusieurs reprises sur plus de 18 000 contacts français et étrangers.
L’Invitation TERATEC 2018 diffusées sur les fichiers de TERATEC et de ses partenaires.
Et aussi… la présence du logo ou de la bannière TERATEC sur le site web de nos partenaires et de nombreux
échanges de liens avec les sites web des partenaires, associations, sponsors et exposants de TERATEC.
Relations presse avec la diffusion de communiqués pour informer les journalistes spécialisés des moments forts
du Forum pour préparer leurs articles, dossiers spéciaux et comptes-rendus. Un Dossier de presse « Spécial
Forum » sera remis aux journalistes présents pendant l’évènement et diffusé ensuite sur demande.

Pour être exposant ou sponsor du Forum TERATEC 2018
Contactez Jean-Pascal JEGU - TERATEC

Tél : +33 (0)9 70 65 02 10 / +33 (0)6 11 44 49 59 - jean-pascal.jegu@teratec.fr
TERATEC - Campus TERATEC - 2, rue de la Piquetterie - 91680 BRUYERES-LE-CHATEL - France

Vous souhaitez sponsoriser (1) le Forum TERATEC 2018
Nous vous proposons différentes formules de participation afin de promouvoir
l’activité de votre organisation
En vous associant aux actions marketing du Forum TERATEC 2018, le sponsoring va vous permettre de valoriser
votre activité auprès de nombreux acteurs du HPC AVANT, PENDANT et APRES le Forum. Nous vous aiderons à
trouver la meilleure formule de sponsoring qui vous permettra de répondre à vos besoins et à vos objectifs.

Catégorie
Prix TTC

PLATINUM (2)

GOLD (2)

SILVER (2)

10 000 € HT

8 000 € HT

6 000 € HT

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

AVANT le Forum TERATEC 2018
Votre Logo sur les invitations au Forum TERATEC 2018
Votre Logo sur les newsletters dédiées au Forum TERATEC 2018
Votre Logo sur le site du Forum TERATEC 2018
Votre Bannière sur le site du Forum TERATEC 2018
Votre Bannière sur les newsletters dédiées au Forum TERATEC 2018
Une exploitation du fichier des préenregistrés (3)

PENDANT le Forum TERATEC 2018
Votre Logo sur les affiches du Forum TERATEC 2018
Vos objets promotionnels (à fournir par le sponsor) à l'accueil
Espace Exposition les 19 et 20 juin

X

Un espace aménagé (4) de 18 m2

X

Un espace aménagé (4) de 12 m2
Un espace aménagé

(4)

X

de 9 m2

Un bureau privatif mitoyen au stand

X

Sessions plénières du 19 juin

X

Intervention de 5min

X

Intervention de 3min
Programme Officiel Forum TERATEC 2018
Un texte de présentation (une page) de la société
Publicité en 4ème, 3ème ou 2ème de couverture

X
X

Publicité en page intérieure face à votre texte de présentation

X

X

X

X

APRES le Forum TERATEC 2018
Une utilisation du fichier des participants (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

X

Le Sponsoring est réservé aux sociétés et organismes membres de TERATEC
Le nombre de sponsors est limité à 4 pour la catégorie Platinum, 6 pour la catégorie Gold et 12 pour la catégorie Silver
Un emailing réalisé par Teratec avec un message spécifique remis par le sponsor
Voir l'offre Exposant

Pour être exposant ou sponsor du Forum TERATEC 2018
Contactez Jean-Pascal JEGU - TERATEC

Tél : +33 (0)9 70 65 02 10 / +33 (0)6 11 44 49 59 - jean-pascal.jegu@teratec.fr
TERATEC - Campus TERATEC - 2, rue de la Piquetterie - 91680 BRUYERES-LE-CHATEL - France

CONTRAT DE PARTICIPATION AU FORUM TERATEC 2018
A compléter et renvoyer à Jean-Pascal JEGU - TERATEC

Tél : +33 (0)9 70 65 02 10 / +33 (0)6 11 44 49 59 - jean-pascal.jegu@teratec.fr
Campus TERATEC - 2, rue de la Piquetterie - 91680 BRUYERES-LE-CHATEL - France
Nom de l’organisme : …………………………………………………..……..………………….……………...…………………………….……….………
Nom du signataire du contrat : …………………………………………………………………………..………………………...……………..…...……
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………
Fonction : ………………………………………………………….………………………………………………………………………………..………….………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…........….….………
Code postal : ………………...... Ville : ……………..……………………………………….…..…………………………………………………..………….
Pays : …………………………………………………………………… Tél. : ……………………….……...………………………………………..…….……...
E-Mail : …........................................................................... Web : .................................................................................
Nom du contact pour le Forum TERATEC 2018 : …………………………………….…………..……………………………….………..………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………...………………………………………...………..…………
Tél. (ligne directe) : …………………………………………………..…... Fax : ………………………………………………………….…………..………
Mobile : .......................................…….............................. E-Mail : ….............................................................................

Nous confirmons par la présente notre participation au Forum TERATEC 2018 en tant que :
 Sponsor Platinum (10 000 € HT)

= ……………………. € HT

 Sponsor Gold (8 000 € HT)

= ……………………. € HT

 Sponsor Silver (6 000 € HT)

= ……………………. € HT

 Exposant (Membre de TERATEC)

Montant HT par m2 : 360 € x ………… m2 = ……………………. € HT

 Exposant (Non-membre de TERATEC)

Montant HT par m2 : 690 € x ………… m2 = ……………………. € HT
+ TVA 20% = ……………………. €
Montant Total TTC = ………….……..…. € TTC

Une facture définitive et globale sera établie par TERATEC à réception de votre contrat de
réservation. L’intégralité des frais de participation est à payer au plus tard le 1er juin 2018.
Fait à ……………………………………………………………….……….
Le …………………………………………………………………………..……….

Signature et cachet de l’organisme
(Obligatoire)

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………..……………..
Fonction : ………………………………………………………………………

TERATECdu Forum TERATEC 2018
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