Bruyères-le-Châtel, le 3 septembre 2020

Le Forum Teratec devient virtuel
En raison des circonstances générées par la pandémie du COVID-19 et des décisions prises par les
gouvernements des pays dont sont issus les exposants, les conférenciers et les participants, nous avons
décidé de transformer le Forum Teratec 2020 en un évènement 100% digital, le Teratec Digital Forum
2020 qui se tiendra aux dates planifiées les 13 et 14 octobre 2020.
L’évolution de la pandémie ne nous permet pas de rassembler sereinement au mois d’octobre des
visiteurs dont les déplacements seront encore très restreints. Cependant, et l’actualité l’a démontré,
il est plus que jamais indispensable de maintenir ce rendez-vous annuel de la communauté de la
Simulation, du HPC, du Big Data et de l’IA. Nous avons préparé une grande plateforme numérique qui
nous permet de réaliser l’essentiel de notre programme et toutes ses différentes composantes.
La matinée du mardi 13 octobre sera consacrée aux Sessions plénières et aux Tables rondes où
interviendront des personnalités politiques françaises et européennes et de hauts responsables
industriels impliqués soit comme développeurs de technologies, soit comme grands utilisateurs.
Six ateliers techniques et applicatifs se tiendront sous la forme de webinaires le mardi 13 octobre
après-midi (Jumeau numérique en médecine, Calcul Quantique) et le mercredi 14 octobre toute la
journée (Données satellites et environnement, IA et Calcul scientifique, Cloud Computing et HPC,
Exascale). Les Trophées de la Simulation et de l’IA se dérouleront dans l’après-midi du 13 octobre.
Durant ces deux journées, une exposition virtuelle regroupera un grand nombre d’entreprises
technologiques qui présenteront leurs dernières innovations dans le domaine de la Simulation, du HPC,
du Big Data et de l'IA. La plateforme digitale permettra aux exposants et aux participants de partager
des plannings de RDV B2B ainsi que les offres de produits et de services présentés grâce à des outils
de communication performants.
Daniel Verwaerde, président de Teratec, a déclaré : « La digitalisation du Forum Teratec va nous
permettre d’élargir notre audience et sera l’occasion de concrétiser la nouvelle responsabilité de
Teratec qui est devenu au 1er septembre le Pôle de compétence EuroHPC en France. C’est un pas
important vers la diffusion des technologies numériques dans l’ensemble du tissu économique français,
national et régional.
Je vous donne rendez-vous nombreux les 13 et 14 octobre. »

www.teratec.eu/forum/index.html
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