THE INTERNATIONAL MEETING
CONFERENCES | WORKSHOPS | EXHIBITION

DOSSIER D’INSCRIPTION
Le rendez-vous européen des experts des technologies numériques
Simulation - HPC/HPDA - Intelligence Artificielle - Calcul Quantique
En regroupant les meilleurs experts internationaux de la
Simulation numérique, du Calcul Haute Performance (HPC),
du traitement massif de la donnée, de l’Intelligence Artificielle
et du Calcul Quantique, le Forum Teratec est un évènement
majeur en Europe. Il confirme l’importance de ces nouvelles
technologies dans le développement de la compétitivité et des
capacités d’innovation des entreprises.

→ Les 22, 23 et 24 juin, une exposition virtuelle regroupera
les principaux acteurs du numérique. Constructeurs et
éditeurs, fournisseurs et intégrateurs de solutions matérielles,
logicielles et de services, universités et laboratoires de
recherche, pôles de compétitivité et organismes publics,
présenteront leurs dernières innovations en matière de
technologies numériques à haute performance.

En réunissant plus de 1 300 professionnels, le Forum Teratec
illustre le dynamisme technologique et industriel du numérique
et le rôle primordial joué par la France dans ce domaine en
Europe. La participation et les témoignages de grands industriels
européens, les présentations des entreprises technologiques
leaders dans le domaine, la diversité et le niveau des ateliers
techniques, la représentativité des exposants et l’innovation des
offres présentées, l’implication des pouvoirs publics français
et européens, sont autant d’atouts qui rendent ce rendezvous incontournable pour tous ceux qui sont concernés par la
simulation numérique à haute performance.

Dédié à l’écosystème HPC Européen, Europa Village, sera
ouvert à toutes les organisations qui œuvrent au développement
de l’infrastructure Européenne de supercalcul et au succès
de l’innovation technologique en particulier dans le cadre
du programme EuroHPC. Avec la participation des Centres
d’excellence, Centres de compétence, Projets de recherche
européens, infrastructures et plateformes de services,
associations et organismes institutionnels dont les actions
sont une vraie valeur ajoutée pour les acteurs économiques et
industriels.

La 16e édition du Forum Teratec se déroulera les 22, 23 et 24
juin 2021 dans un format 100% digital.
Venez échanger avec toute la communauté du HPC/HPDA et de l’IA
autour de ces enjeux technologiques et économiques majeurs.
→ Les keynotes, Sessions plénières et Tables rondes
se succéderont le matin des 22, 23 et 24 juin. Ils seront
centrés sur les défis technologiques de la simulation à haute
performance et sur la diversité des usages du calcul intensif
avec la participation de personnalités des mondes politique,
économique et académique, d’utilisateurs industriels
internationaux de premier plan et d’offreurs de solutions
leaders dans ces technologies.
→ L’après-midi des 22, 23 et 24 juin, les ateliers techniques et
applicatifs se succéderont, animés par les principaux acteurs
du marché, des experts reconnus et de grands utilisateurs.
Ils feront le point sur les technologies émergentes et sur de
nouveaux secteurs d’application de la Simulation, du HPC/
HPDA, de l’apprentissage par les données (IA) et du Calcul
Quantique autour de six grands thèmes : Calcul quantique,
Stockage, Cybersécurité, Santé, Systèmes autonomes et
Données spatiales & Environnement.

Soyez Exposant du Forum Teratec 2021

et présentez vos innovations et vos produits, montrez vos
projets de recherche ou l’activité de votre organisation.

Devenez Sponsor du Forum Teratec 2021

et soyez associé aux actions de marketing et de promotion
avant, pendant et après l’évènement.
Une Plateforme Digitale performante, intuitive et interactive
Capitalisant sur les retours d’expérience du Forum Teratec
2020, la Plateforme digitale et la communication vers les
visiteurs ont été repensées pour assurer un maximum
d’interactions entre visiteurs, exposants et conférenciers.
Grâce à la Plateforme Digitale du Forum Teratec 2021, vous
pourrez sourcer des leads et des contacts ultra qualifiés
pour un retour sur investissement assuré. Vous planifiez
vos RDV Business pendant 3 journées afin de rencontrer de
nombreux partenaires, clients, prospects et journalistes.
Sur cette même interface, profitez de l’ensemble des
éléments de contenus que l’événement propose : keynotes,
sessions plénières, tables rondes, ateliers techniques
et applicatifs, networking entre pairs, le tout avec des
éléments d’interactions inédits.

Pour être exposant ou sponsor du Forum Teratec 2021
Contactez Jean-Pascal JEGU - TERATEC

Tél : +33 (0)9 70 65 02 10 / +33 (0)6 11 44 49 59 - jean-pascal.jegu@teratec.fr
TERATEC - Campus Teratec - 2, rue de la Piquetterie - 91680 BRUYERES-LE-CHATEL - France

VOUS SOUHAITEZ ETRE EXPOSANT
MARDI 22, MERCREDI 23 ET JEUDI 24 JUIN
Nous vous proposons un Stand virtuel sécurisé
Tarifs

Adhérent Teratec

Non-Adhérent Teratec

Projet européen Europa Village

990 € HT

1 980 € HT

990 € HT

Votre participation comprend :
→ Un accès à votre Stand virtuel sécurisé pour organiser votre participation au Forum Teratec 2021 .
→ La possibilité d’inviter trois collaborateurs sur votre Stand.
→ Un accès à un Guide technique d’utilisation de la Plateforme Digitale directement depuis votre Stand.
→ Un module de test audio et vidéo afin d’être prêt le jour J. Vous n’avez rien à installer !

AVANT

→ Une Hotline d’assistance pour vous accompagner dans la préparation de votre participation.
→ Les performances d’un système d’IA prédictif avec des recommandations de participants à rencontrer en RDV Business.
→ Un accès au Catalogue des participants classés par pertinence en fonction de vos centres d’intérêt.
→ La gestion des demandes de RDV auprès des participants que vous souhaitez rencontrer : visiteurs, exposants,
conférenciers, journalistes, …
→ Votre logo sur le catalogue des participants, sur votre stand et sur le site de Teratec avec lien de redirection.
→ Une présentation de vos produits & services sur votre stand avec des accès à vos documents (Textes, Images,
Vidéo, Site Web, Réseaux sociaux, …).

APRES

PENDANT

→ Une Hotline d’assistance pour vous aider tout au long de l’évènement.
→ La gestion de votre agenda entre contenus Live / Interactif / RDV Business.
→ La tenue de vos RDV Business planifiés en Visio avec possibilité de partage de documents et d’écran pendant le RDV.
→ La possibilité de faire une demande et/ou d’accepter un RDV à la dernière minute.
→ La récupération des coordonnées complètes des contacts qui ont accepté vos demandes de rendez-vous.
→ Chat & Visio privatisés sur votre Stand et sur le Networking général de la Plateforme Digitale.
→ Un accès à la Plateforme Digitale pendant 3 mois aux contacts de vos rendez-vous, au catalogue des participants,
au Networking online Chat & Visio, aux contenus de l’événement en Replay et toute l’année sur le site de Teratec.

La campagne de marketing du Forum Teratec 2021
Relations presse, publicité, marketing direct, e-marketing, promotion, les moyens les plus efficaces sont
utilisés afin de toucher et d’informer les professionnels issus du monde de l’industrie et de la recherche,
fournisseurs et utilisateurs concernés par la simulation numérique haute performance.
Le site www.teratec.eu qui s’enrichit progressivement de l’actualité et des nouveautés du Forum.
La Newsletter électronique Teratec qui reprend toute l’actualité du Forum au fur et à mesure de son
développement et qui est diffusée à plusieurs reprises sur plus de 18 000 contacts français et étrangers.
L’Invitation Teratec 2021 diffusée sur les fichiers de Teratec et de ses partenaires.
Et aussi… la présence du logo et/ou de la bannière Teratec et de nombreux échanges de liens sur les sites
web des partenaires, associations, sponsors et exposants de Teratec.
Relations presse avec la diffusion de communiqués pour informer les journalistes des moments forts du
Forum pour préparer leurs articles, dossiers spéciaux et comptes-rendus. Un Dossier de presse « Spécial
Forum » sera remis aux journalistes présents pendant l’évènement et diffusé ensuite sur demande.

Pour être exposant ou sponsor du Forum Teratec 2021
Contactez Jean-Pascal JEGU - TERATEC

Tél : +33 (0)9 70 65 02 10 / +33 (0)6 11 44 49 59 - jean-pascal.jegu@teratec.fr
TERATEC - Campus Teratec - 2, rue de la Piquetterie - 91680 BRUYERES-LE-CHATEL - France

VOUS SOUHAITEZ ETRE SPONSOR (1)
DU FORUM TERATEC 2021
Nous vous proposons différentes formules de participation
afin de promouvoir l’activité de votre organisation

En vous associant aux actions marketing du Forum Teratec 2021, le sponsoring va vous permettre de valoriser votre
activité auprès de nombreux acteurs du HPC/HPDA et de l’IA, AVANT, PENDANT et APRÈS le Forum. Nous vous aiderons
à trouver la meilleure formule de sponsoring qui vous permettra de répondre à vos besoins et à vos objectifs.

Quelle que soit la catégorie de sponsoring choisie,
vous bénéficiez de toutes les prestations incluses dans le Package Stand virtuel décrites en page 2
CATÉGORIE

PLATINUM (2)

Prix TTC

6 000 € HT
AVANT le Forum Teratec 2021

GOLD (2)

SILVER (2)

4 500 € HT

3 000 € HT

Toutes les prestations incluses dans le Package Stand Virtuel (voir p2)

X

X

X

La possibilité d’inviter d’autres collaborateurs sur votre Stand Virtuel

12

8

6

(3)

(3)

Emailing de promotion de l’animation de RDV Business avec votre logo

X

X

Votre Logo sur les newsletters dédiées au Forum Teratec 2021

X(3)

X(3)

X(3)

Votre Logo sur les invitations au Forum Teratec 2021

X(3)

X(3)

X(3)

Votre Logo sur la Plateforme Digitale et le site web du Forum Teratec

X(3)

X(3)

X(3)

Votre Bannière sur le site du Forum Teratec 2021

X

X

Votre Bannière sur les Newsletters dédiées au Forum Teratec 2021

X

Publication d’un post sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Twitter

3

Une utilisation du fichier des préenregistrés

X

(4)

2

1

PENDANT le Forum Teratec 2021
X

Toutes les prestations incluses dans le Package Stand Virtuel (voir p2)

X

X

(3)

X

(3)

X(3)

Géant

Grand

Normal

Encart Vidéo secondaire

3

2

1

Encart Image

6

4

2

Onglet dédié à la mise en avant de tous les sponsors

X

X

X

Bouton dédié pour chaque sponsor Platinum avec lien direct vers son stand

X

Participation à une Table ronde dans le cadre des Sessions plénières

X

X

X

X

X

Organisation de RDV prioritaires grâce aux règles algorithmique

X

Annonce de votre sponsoring avant le lancement des ateliers
Encart Vidéo principal

(3)

X(3)

APRÈS le Forum Teratec 2021
Toutes les prestations incluses dans le Package Stand Virtuel (voir p2)

(3)

(3)

Annonce de votre sponsoring avant le lancement du replay des ateliers

X

X

KPI Post Event en fonction des notes reçues suite à vos RDV

X

X

Une utilisation du fichier des participants

X

(4)

X
X(3)

(1) Le Sponsoring est réservé aux sociétés et organismes membres de Teratec
(2) Le nombre de sponsors est limité à 6 pour la catégorie Platinum, 6 pour la catégorie Gold et 12 pour la catégorie Silver
(3) La taille de mes logos et l’ordination de mon apparition sont prononcées (Silver), très prononcées (Gold), extrêmement prononcées (Platinum)
(4) Un e-mailing réalisé par Teratec avec un message spécifique remis par le sponsor

Pour être exposant ou sponsor du Forum Teratec 2021
Contactez Jean-Pascal JEGU - TERATEC

Tél : +33 (0)9 70 65 02 10 / +33 (0)6 11 44 49 59 - jean-pascal.jegu@teratec.fr
TERATEC - Campus Teratec - 2, rue de la Piquetterie - 91680 BRUYERES-LE-CHATEL - France

CONTRAT DE RÉSERVATION
AU FORUM TERATEC 2021
A compléter et renvoyer à Jean-Pascal JEGU - Teratec
Tél : +33 (0)9 70 65 02 10 / +33 (0)6 11 44 49 59 - jean-pascal.jegu@teratec.fr
TERATEC - Campus Teratec - 2, rue de la Piquetterie - 91680 BRUYERES-LE-CHATEL - France

Raison sociale :
Nom et prénom du signataire du contrat :
E-Mail :

Fonction :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :
Web :

Tél. :
N° Intracommunautaire :
Nom et prénom du contact pour le Forum Teratec 2021 :
Fonction :

Tél. (ligne directe) :

E-Mail :

Mobile :

Adresse de facturation (si différente) :
Raison sociale :
Nom et prénom du contact :
Tél. :

E-Mail :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

N° Intracommunautaire :

Nous confirmons par la présente notre participation au Forum Teratec 2021 en tant que :
Sponsor Platinum (6 000 € HT)

=

€ HT

Sponsor Gold (4 500 € HT)

=

€ HT

Sponsor Silver (3 000 € HT)

=

€ HT

Exposant Membre de Teratec (990 € HT)

=

€ HT

Exposant Non-Membre de Teratec (1 980 € HT)

=

€ HT

Projets Européens Europa Village (990 € HT)

=

€ HT

+ TVA 20% =
Montant Total TTC =

€
€ TTC

Une facture définitive et globale sera établie par Teratec à réception de votre contrat de réservation.
L’intégralité des frais de participation est à payer au plus tard le 14 mai 2021.
Fait à
Le
Nom

Signature et cachet de l’organisme (Obligatoire)

Prénom
Fonction
Teratec - Siège Social : Campus TERATEC - 2, rue de la Piquetterie - 91680 BRUYERES-LE-CHATEL - France
Tél. : +33 (0)9 70 65 02 10 – infos@teratec.fr – www.teratec.eu
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et le décret du 16 août 1901
SIRET 507 429 728 00011 - TVA intra-communautaire : FR05507429728

