INFORMATION PRESSE
A vos Agendas : Rendez-vous au 14e Forum Teratec – Inventons l’avenir !
Les 11 & 12 juin 2019 à l’Ecole Polytechnique – Palaiseau
http://www.teratec.eu/forum/

Le Forum Teratec est « le » rendez-vous international des acteurs du HPC, de la
Simulation, du Big Data et de l’Apprentissage par les données (IA). Il est un lieu
d’échanges et de partages pour les professionnels du secteur. Venez découvrir les
innovations qui bouleverseront les usages dans l’industrie et dans bien d’autres
domaines d’activités. Parce que demain se dessine aujourd’hui, rendez-vous les 11
et 12 juin prochains à Palaiseau.
Bruyères-le-Châtel, le 15 avril 2019 – Au fil du temps, le Forum Teratec a acquis ses lettres de
noblesses et prouvé sa légitimité, il aborde sa 14e édition en juin prochain. A cette occasion l’Europe
sera mise à l’honneur avec un focus sur l’initiative l’EuroHPC.
Le Forum reconnu par la qualité de ses intervenants et de ses animations, est un réel fédérateur en
matière de développement de technologies et d’usages novateurs qui seront mises en avant lors de
ses deux journées riches de contenus autour du Calcul Haute Performance (HPC), de la Simulation
numérique, du Big Data et de l’IA. Vous pourrez ainsi assister entre autres aux interventions de
Philippe VARIN, Président de France Industrie, Jean-Yves LE GALL, président du CNES, Matthias TRAUB,
BMW AG, Marc HAMILTON, NVIDIA, Mustapha EL-BOUCHOUAFI, Hexagon Manufacturing Intelligence
et Thierry PELLEGRINO, DELL EMC.
Cette 14e édition se déroulera sous l’impulsion du nouveau président de Teratec, Daniel WERWAERDE.
Le format plébiscité d’une année sur l’autre s’articule autour, de Sessions plénières, d’Ateliers
techniques et applicatifs et d’une exposition qui accueillera plus d’une soixantaine de grands
acteurs de l’industrie et des nouvelles technologies, ainsi que et des start-ups innovantes.
L’édition 2019 voit la création de deux tables rondes qui se tiendront lors des sessions plénières,
l’une abordera la thématique forte de la technologie au service de la Santé, l’autre celles des
Systèmes Autonomes.
Les Trophées de la Simulation et des Technologies Numériques, organisés en partenariat avec
L'Usine Nouvelle et L'Usine Digitale, seront remis pour la 5e année consécutive.
Vous souhaitez vous y rendre et vous aimeriez profiter d’un transport en navette, n’hésitez pas à
nous le faire savoir à l’adresse mail suivante : teratec@kanirp.com
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