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« Les technologies quantiques sont en
passe de révolutionner des pans entiers de
l’économie »
Créateurs d’un fonds d’investissement technologique, Charles
Beigbeder et Christophe Jurczak plaident dans une tribune au
« Monde » pour une politique publique de soutien aux
« technologies de rupture » qu’offre l’ingénierie issue de la
physique quantique
Tribune.
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