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LE RENDEZ-VOUS DES EXPERTS INTERNATIONAUX DE LA CONCEPTION  
ET DE LA SIMULATION NUMERIQUE A HAUTE PERFORMANCE 

 

Simuler, numériser, modéliser … innover ! 
 

 
e Forum TERATEC est un évènement majeur en France et en Europe, qui réunit les 
meilleurs experts internationaux de la Simulation et du HPC, confirmant l’importance 
de ces technologies dans le développement de la compétitivité et des capacités 

d’innovation des entreprises.  
 

Pour sa neuvième édition, le Forum Teratec sera pour plus de 1 000 professionnels, un rendez-vous 
incontournable avec ses points forts, sessions plénières, ateliers techniques et exposition de matériels, 
logiciels et services. 
 

Un programme conséquent, des intervenants de très haute pointure reconnus internationalement pour 
leur expertise, des thématiques qui anticipent les évolutions d'un marché constamment évolutif,… 
voilà les composantes que vont découvrir en juillet prochain les visiteurs du Forum Teratec 2014, avec 
notamment : 
 

Le mardi 1er juillet, les sessions plénières centrées sur les défis technologiques de la 
simulation numérique haute performance, avec, outre la participation de personnalités du monde 
politique, économique et académique, des témoignages d'utilisateurs industriels internationaux de 
premier plan et des présentations d'offreurs leaders dans ces technologies. 
 

Le mercredi 2 juillet, 8 ateliers techniques faisant le point sur les technologies émergentes et 
sur les nouveaux secteurs d’application du HPC avec :  

• 4 ateliers orientés technologies tels les systèmes complexes, l'efficacité énergétique, les 
nouveaux outils de logiciels ou le big data, ... 

• 4 ateliers applicatifs, orientés usages : matériaux, santé, modélisation urbaine, simulation 
pour le végétal,... 

 

Et les 1er et 2 juillet, une exposition de quelque 80 stands regroupant 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,  
 

Le Forum sera également, l'occasion de faire un point sur le plan Supercalculateurs et sur la 
plateforme européenne ETP4HPC, deux rendez-vous inédits et prometteurs. 
 

°°° 

Notez d'ores et déjà dans vos agendas, le Forum Teratec 2014 
 
 
 

Les 1er et 2 juillet 2014 - Ecole Polytechnique, Palaiseau 
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