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LE RENDEZ-INTERNATIONAL 
HPC, SIMULATION, BIG DATA 
Les mardi 27 & mercredi 28 juin 2017 

Ecole Polytechnique, Palaiseau 
- 12ème édition - 

 

6 bonnes raisons pour se rendre au 
Forum Teratec en juin prochain ! 

 

 
Le Forum TERATEC prend ses quartiers d'été pour sa 12ème édition les 27 et 28 juin prochains 
dans le campus de l'école Polytechnique à Palaiseau. 

 

Voici 6 bonnes raisons pour venir visiter ce Forum : 
 

1/ Parce qu'il est aujourd'hui impossible de manquer ce rendez-vous majeur quand on est un acteur 

décideur dans le domaine du HPC, de la Simulation et du Big Data, 
 

2/ Parce que les sessions plénières sont la meilleure occasion pour faire le point sur les évolutions les 

plus récentes des grandes technologies numériques dans l'industrie, (pour en savoir plus, cliquez ici) 
 

3/ Parce que les thématiques des ateliers techniques et applicatifs sont chaque année la 

proposition la plus didactique pour découvrir les technologies émergentes et les nouveaux secteurs 

d'application du HPC et du Big Data, (pour en savoir plus, cliquez ici) 
 

4/ Parce que les fournisseurs technologiques et les PME innovantes sont présents pendant 2 

jours pour exposer leurs réalisations sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'informatique de grande 

puissance et prouver que ces technologies, même les plus avancées, sont aujourd'hui accessibles aux 

PME, (pour en savoir plus, cliquez ici) 
 

5/ Parce que les espaces thématiques : 

 L'espace SiMSEO pour la diffusion de l'usage de la simulation au sein des PME et ETI 

 Le Café Européen de la Recherche 

… complètent de façon conviviale et pédagogique le Forum, (pour en savoir plus, cliquez ici) 
 

6/ Et enfin, parce que, quoi de plus agréable qu'une soirée au bord du lac, après la remise des six 

Trophées de la Simulation Numérique, organisée en partenariat avec L'Usine Nouvelle et L'Usine 

Digitale ! (pour en savoir plus, cliquez ici) 
 

Alors, rendez-vous au FORUM TERATEC 2017 
MARDI 27 ET MERCREDI 28 JUIN 2017 - ECOLE POLYTECHNIQUE, PALAISEAU 

 

Toutes les infos sur:Forum Teratec 
 

 
 Contact PRESSE          Contact TERATEC : 
 

 Colette REY  Jean-Pascal JEGU 
 Tél : +33 (0)9 51 70 20 57  Tél : +33 (0)9 70 65 02 10 
 Mob : +33 (0)6 14 73 97 43  Mob : + 33 (0)6 11 44 49 59 
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