
 

 

INFORMATION PRESSE 

 
En avant-première au 14e Forum Teratec les exposants vous présenteront leurs 

dernières innovations : l’avenir s’invente aujourd’hui !  
Retrouvez-nous à l’Ecole Polytechnique – Palaiseau 

http://www.teratec.eu/forum/ 

Outre les conférences plénières, des tables rondes, des ateliers, les moments de networking et 
la remise des trophées, le Forum Teratec est aussi un lieu d’exposition qui accueille près de 70 
d’exposants qui présenteront en avant-première leurs dernières innovations autour du Big 
Data, de l’Intelligence Artificielle et de la Simulation. 

Bruyères-le-Châtel, le 04 Juin 2019 – Les nouvelles technologies qui seront au cœur de notre quotidien dans 
un avenir proche se dessinent aujourd’hui. Depuis 14 ans, les grands noms de l’industrie et du numérique et 
des start-ups innovantes se retrouvent au Forum Teratec pour échanger et présenter leurs projets. 

Cette année encore ils seront au rendez-vous et ils présenteront en avant-première les nouveautés suivantes : 

 ACTIVEEON :  en décembre dernier, Activeeon a été récompensé par la CNLL du prix de l’Innovation dans 
le cadre du concours « les Acteurs du Libre ». En partenariat avec l’INRA, Activeeon annonce 
l'accélération de l'analyse métagénomique jusqu'à 1 000 cœurs. Voir la vidéo  

 ALDWIN-ANEO : le développement d’un nouveau médicament est un processus long et coûteux.  
L’entreprise montrera comment la combinaison de la visualisation à distance et du cloud computing nous 
permettent de dépasser ces limites, de réduire significativement le temps d'acquisition des résultats tout 
en améliorant l'expérience utilisateur.  

 AMIES : AMIES impulse, soutient financièrement et met en valeur les collaborations scientifiques entre 
entreprises et laboratoires de mathématiques français. Elle présentera de nouveaux services. 

 ATOS : le programme myQLM est un environnement python qui permet aux chercheurs, étudiants et 
développeurs en informatique quantique de développer et de simuler des programmes quantiques sur 
leurs propres postes de travail, afin de démocratiser l'accès à la simulation quantique et encourager 
l'innovation en informatique quantique. 

 COMSOL : l’entreprise lance COMSOL Compiler™ et une application COMSOL Client pour Android™. 
COMSOL Compiler™ offre aux spécialistes de la simulation la liberté de distribuer leurs applications de 
simulation au moyen de fichiers exécutable autonomes. COMSOL Client pour Android™ permet aux 
ingénieurs, chercheurs et étudiants d'exécuter des applications de simulation à partir d'un appareil 
Android™. 

 CYLLENE : le groupe sera présent au Forum Teratec aux côtés de son partenaire IBM pour présenter une 
nouvelle solution et son ancrage logique dans l’offre globale de Cyllene qui vient de déployer une plate-
forme permettant de favoriser les projets d’Intelligence Artificielle chez les clients du groupe. Basée sur 
la technologie IBM AC922, cette plateforme propose une vitesse de calcul parfaitement adaptée aux 
projets de Deep & Machine Learning et permet de disposer d’une grande souplesse de tarification sans 
que les utilisateurs n’aient à leur charge l’administration ou l’implémentation des outils.  

 EMG2 – BITTWARE : afin de concilier de très fortes puissances de calcul (HPC) avec de faibles contraintes 
énergétiques et d’encombrement, EMG2 (www.emg2.com) et BITTWARE/MOLEX (www.bittware.com) 

http://www.teratec.eu/forum/
http://lesacteursdulibre.com/portfolio/prix-de-linnovation/
https://www.activeeon.com/resources/videos/
http://www.emg2.com/
http://www.bittware.com/


proposent des solutions d’accélération matérielle innovantes autour de la technologie FPGA. Disponibles 
sous forme de cartes (pour serveurs et systèmes embarqués) ou intégrées dans des châssis, ces 
plateformes offrent des capacités de calcul impressionnantes et évolutives, couplées à d’énormes 
bandes passantes (jusqu’à 1 TeraBits en entrée/sortie par carte) et des options de mémoires locales très 
conséquentes (DDR4, QDRII, HBM2).  

 FMJH : fondée en 2010 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, l’entreprise a pour  
mission de coordonner et soutenir la recherche et la formation en mathématiques sur le plateau de 
Saclay. Le programme de mécénat de la FMJH axé actuellement sur l’optimisation et la science des 
données (PGMO) attend votre initiative de recherche. En 2016, le PGMO a reçu le grand prix AEF 
Universités-Entreprises, dans la catégorie Recherche-Innovation. 

 IFP Energies Nouvelles : IFPEN et Convergent Science Inc. (CSI), partenaires depuis 2015, ont développé 
CONVERGE, un logiciel innovant dédié à la simulation des écoulements réactifs diphasiques qui permet, 
notamment, de simuler avec précision la combustion dans les moteurs thermiques essence ou diesel. 
Afin d’aider les utilisateurs, IFPEN et ATOS/BuLL ont développé un SaaS gratuit (la DataFuelFactory) 
permettant de générer un ensemble de données, liées à l’utilisation de carburants de nouvelles 
générations (Bio-fuel, Ethanol, hydrogène…), nécessaires à la simulation. Ce SaaS donne ainsi accès, aux 
industriels de l’automobile, au savoir-faire IFPEN dans la caractérisation et la modélisation des 
carburants de nouvelles générations. 

 TECHNICAL SYSTEMS INTEGRATORS : l’entreprise présentera Calcul de Haute Performance comme un Self-
Service (HPCaaSS™) Self-Service Portal et tissu réseau PCIe HPC pour gestion de cycle de vie des 
infrastructures HPC, mise en service et l’Orchestration de 0(PCIe) couche par couche 7 

 TWEAG : Tweag est un laboratoire d’innovation logiciel qui accompagne les entreprises du concept au 
lancement. Avec Nix, il amène à l'HPC la vitesse accrue de développement des architectures containers 
sans virtualisation aucune, ni les pertes de performance associées. 

 UCIT : en avant-première, ils dévoileront la nouvelle version de leur solution phare, Analyze-IT. Ce logiciel 
analyse les logs des clusters. Le but : en comprendre les usages, les comportements des utilisateurs et 
prévoir les futures évolutions des infrastructures. Une fois les indicateurs passés en revue, les équipes 
peuvent accompagner les clients dans vos prises de décisions : comment optimiser l’usage d’un cluster 
en fonction des besoins ? Comment identifier les ressources et capacités nécessaires dans le futur ? 

 
Sans oublier : 2CRSI - ALTAIR ENGINEERING - ANSYS - AS PLUS GROUPE EOLEN - ATEMPO - BECHTLE DIRECT 
- CRAY COMPUTER - DDN STORAGE - DELL EMC - ESI GROUP - EUROPEAN HPC CENTRES OF EXCELLENCE - 
EXASCALE COMPUTING RESEARCH LAB - FUJITSU  SYSTEMS Europe - GENCI - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 
- INRIA - INTEL - LEGATO Project - MELLANOX TECHNOLOGIES - MICRO SIGMA - MICROSOFT - MINES 
PARISTECH - MSC SOFTWARE - NEC - QUOBYTE - WESTERN DIGITAL - NUMSCALE - NVIDIA - OPENIO - 
PARATOOLS - PNY TECHNOLOGIES - RESCALE - SAFRAN ENGINEERING SERVICES - SUSE SOFTWARE - 
TOTALINUX - T-SYSTEM - XILINX et tous les nouveaux projets mis en lumière sur l’Espace du Café Européen 
de la Recherche. 
 

Pour découvrir toutes ces nouveautés, une visite s’impose au 14e Forum TERATEC. Une navette sera mise à 
disposition des journalistes sur demande. N’hésitez pas à nous le faire savoir à l’adresse mail suivante : 
teratec@kanirp.com 

Contact PRESSE : Véronique PIGOT    Contact TERATEC : Jean-Pascal JEGU 
Agence KANI RP      Tél : +33 (0)9 70 65 02 10 
Tél. : 06 85 94 89 87      Mob : + 33 (0)6 11 44 49 59 
vp@kanirp.com      jean-pascal.jegu@teratec.fr  
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