COMMUNIQUE DE PRESSE

Malakoff, le 15 juin 2015
Le Groupe EOLEN participe au Forum TERATEC 2015
AS+, filiale du Groupe EOLEN, spécialiste des métiers des télécommunications, de
l’informatique scientifique et industrielle et du HPC, exposera au 10e forum TERATEC qui
se déroulera les 23 et 24 juin 2015 à l’École Polytechnique
Membre de TERATEC, c’est tout naturellement qu’AS+ Groupe EOLEN annonce sa
participation à la nouvelle édition du forum TERATEC qui regroupe les meilleurs experts
internationaux de la Simulation et du HPC. Évènement majeur en France et en Europe, le
forum confirme l’importance de ces technologies dans le développement de la
compétitivité et des capacités d’innovation des entreprises.
Depuis plusieurs années, les équipes d’AS+ Groupe EOLEN ont développé une forte
expertise sur les méthodes et outils de développement dédiés aux plateformes de calcul
intensif : architectures multi-cœurs, accélérateurs de type GPU et many-cœurs, clusters
de calcul. Cette expertise permet au Groupe de proposer une offre de services complète
portant sur le développement, l’optimisation et le portage sur architectures parallèles de
codes de calcul et des modes d’intervention au plus proche des besoins de ses clients :
conseil/audit, formations, assistance technique ou prestations clé en main.
Dans le cadre de sa participation au Forum 2015, les équipes du Groupe EOLEN
présenteront l’étendue de leur savoir-faire et l’offre de service de la société aux différents
auditeurs. Elles pourront également échanger avec les visiteurs sur leurs différents projets
dans un cadre privilégié. Cela sera aussi l’occasion de rencontrer de potentiels nouveaux
partenaires.
Sébastien Monot, responsable Technique et Innovation du Groupe EOLEN « Nous sommes
fiers de participer à la nouvelle édition de ce forum qui est l’un des plus grands
rassemblements européens des professionnels du HPC. Cet événement va nous
permettre de mettre en lumière notre savoir-faire et de présenter aux participants une
offre de service unique architecturée autour de différentes expertises : conseil, formation
et création de solutions sur mesure. Nous sommes aujourd’hui l’un des seuls acteurs du
marché à bénéficier d’une offre aussi étoffée et sommes en mesure d’accompagner nos
clients tout au long de leur projet : de la conception à la mise en œuvre. »
AS+ Groupe EOLEN propose également des formations dédiées au calcul intensif
comprenant notamment des modules dédiés aux technologies Cuda, OpenCL,
MPI/OpenMP, Intel XEON Phi ou aux suites Intel Parallel Studio & Cluster Studio.
Pour retrouver les équipes d’AS+ Groupe EOLEN, rendez-vous sur le forum Teratec les 23
et 24 juin 2015 sur le stand 43.
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