
 

 

Communiqué d'annonce - le 26 janvier 2017 
 

 
LE RENDEZ-INTERNATIONAL HPC, SIMULATION, BIG DATA 

Les 27 & 28 juin 2017 - Ecole Polytechnique 

Le Forum Teratec à l'horizon 2017   
 

Le Forum TERATEC est un évènement majeur en France et en Europe. La 12ème édition rassemblera, 
en juin prochain comme chaque année, le meilleur des experts internationaux du HPC, de la Simulation et du 
Big Data, au total, quelque 1300 décideurs du domaine de la simulation haute performance et du Big Data, 
issus du monde industriel, technologique et de la recherche. 

La participation et les témoignages de grands industriels, les présentations des entreprises technologiques 
leaders dans le domaine, la diversité et la qualité des ateliers techniques, la représentativité des exposants 
et l’innovation des offres présentées, sont autant d’atouts qui rendent incontournable le rendez-vous de tous 
ceux qui sont concernés par la simulation numérique, la haute performance et l’exploitation des données. 

Le Forum Teratec est également l'occasion pour les pouvoirs publics de montrer leur rôle dans le 
développement de ces technologies qui transforment profondément  la recherche et l’industrie, en 
permettant de réaliser des programmes français et européens de recherche et de développement de 
produits et de services complètement inédits. 
 
Cette année, le Forum propose :  

• Des Sessions plénières : l'occasion de faire le point sur les évolutions les plus récentes des grandes 
technologies numériques dans l’économie, sur les défis technologiques et la diversité des usages de la 
Simulation Numérique et du Big Data 
 

• Des Ateliers techniques et applicatifs sur les technologies émergentes et les nouveaux secteurs 
d’application du HPC et du Big Data  
 

• Une Exposition sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'informatique de grande puissance. Des 
fournisseurs technologiques et des PME innovantes présenteront leurs dernières réalisations et 
montreront que ces technologies, même les plus avancées, deviennent accessibles aux PME.  
 

• A découvrir aussi, les espaces thématiques organisés au cœur de l'exposition, 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 
> Les 6 Trophées de la Simulation Numérique, organisés en partenariat avec L'Usine Nouvelle et 

L'Usine Digitale : Trophée Start-up  - Trophée PM  - Trophée Innovation  - Trophée Collaboration  - 
Grand Prix de la Simulation - Personnalité de la Simulation.  

 
ANNONCEZ DÈS MAINTENANT LE FORUM TERATEC 2017  

DANS VOS AGENDAS  
MARDI 27 ET MERCREDI 28 JUIN 2017 - ECOLE POLYTECHNIQUE, PALAISEAU 

 
Toutes les infos en temps réel sur : Forum Teratec 
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