Communiqué d'annonce - Le 21 février 2018

LE RENDEZ-INTERNATIONAL HPC, SIMULATION, BIG DATA
Les 19 & 20 juin 2018 - Ecole Polytechnique - Palaiseau

Forum Teratec 2018 :
En route vers le futur !
Le Forum Teratec se tiendra pour sa 13è édition les 19 et 20 juin prochains à Palaiseau, sur le
campus de l'Ecole Polytechnique.
Ce grand rendez-vous des experts internationaux du Calcul Haute Performance (HPC), de la Simulation
numérique et du Big Data proposera sur deux jours, la vision la plus complète du marché, avec
notamment :
Les sessions plénières, pour faire le point sur les évolutions les plus récentes des technologies
numériques et insister sur l'importance des enjeux de la simulation haute performance et du Big Data
pour l’amélioration de la compétitivité des entreprises.
Les ateliers techniques et applicatifs, pour présenter les méthodologies et les technologies
matérielles et logicielles émergentes les plus prometteuses du HPC, de la simulation numérique et du Big
Data, ainsi que leurs nouvelles applications dans de multiples secteurs : BIM et Smart City, Deep
Learning, Intelligence Artificielle (IA) maintenance prédictive, Digital Twin ou encore, révolution
quantique, multimédia,… seront quelques uns des thèmes proposés en 2018.
L'exposition, pour découvrir sur plus de 70 stands, ce qui se fait de plus innovant aujourd'hui en
termes de technologies matérielles, logicielles et de services.
Les espaces thématiques, pour compléter de façon conviviale et pédagogique le Forum, avec :
• L'espace SiMSEO pour la diffusion de l’usage de la simulation au sein des PME et ETI
• Le Café Européen de la Recherche
• L’Espace Projets collaboratifs
• L’Espace Networking
Les 4e Trophées de la Simulation et des Technologies Numériques, organisés en partenariat
avec L'Usine Nouvelle et L'Usine Digitale.

Alors, notez le FORUM TERATEC 2018 dans vos agendas
MARDI 19 ET MERCREDI 20 JUIN 2018 - ECOLE POLYTECHNIQUE, PALAISEAU

Toutes les infos en temps réel sur : Forum Teratec
Contact PRESSE
Colette REY
Tél : +33 (0)9 51 70 20 57
Mob : +33 (0)6 14 73 97 43

Contact TERATEC :
Jean-Pascal JEGU
Tél : +33 (0)9 70 65 02 10
Mob : + 33 (0)6 11 44 49 59

