Communiqué de presse

Asperitas et 2CRSI annoncent un partenariat commercial
et technologique sur le concept d’Immersed Computing® 1
Développer de nouvelles solutions de serveurs immergés avec le concept d'Immersed
Computing® pour des clients à la recherche de performances élevées
Strasbourg (France), le 18 octobre 2018 à 18h00 – Asperitas, société néerlandaise de technologies
vertes et 2CRSI, fabricant de serveurs à très hautes performances, ont signé un partenariat pour le
développement et la commercialisation de la solution d’Immersed Computing® lors de la semaine
internationale de la technologie GITEX à Dubaï, Émirats Arabes Unis.
Asperitas et 2CRSI travaillent à l'intégration des solutions Immersed Computing® d’Asperitas, dans le
portefeuille existant de solutions hardware de 2CRSI et développent ainsi de nouvelles solutions de
serveurs de pointe qui seront proposées aux clients ayant des exigences de performance élevées.

L’Immersed Computing® est une technologie reconnue et développée par Asperitas. La solution est
basée sur le refroidissement total par liquide on parle alors d’informatique immergée. La première
solution d'Asperitas, un data centre prêt à l'emploi, a été lancée en 2017. Depuis qu'Asperitas a lancé
sa solution, la société a reçu de nombreux prix internationaux pour son approche de développement
durable et son impact positif, notamment l'Europas Greentech Startup de 2018 et le prix Global
Change Maker du Herald and Innovators Magazine. Asperitas a déployé plusieurs installations, dont
une unité d'Immersed Computing® de 300 kW à Eindhoven aux Pays-Bas. Leur mission est d’avoir
des data centres durables, efficaces et flexibles partout dans le monde, y compris des data centres
haute densité pour les technologies numériques émergentes.
Alain Wilmouth, fondateur et Directeur Général de 2CRSI commente : "Cela fait partie de notre ADN

de développer des technologies de pointe en mettant l'accent sur les solutions Green IT.
L’informatique immergée ouvre un nouveau chapitre pour améliorer le refroidissement des data
centres en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité des infrastructures. Avec l'expertise
hardware de 2CRSI et l'expertise en refroidissement par immersion d'Asperitas, nous développons
ainsi l'informatique de demain."
Rolf Brink, fondateur et CEO d'Asperitas déclare : "Asperitas se réjouit de ce partenariat avec 2CRSI

qui lui offre un niveau d’excellence dans la conception et l'ingénierie de serveurs. Grâce à la
combinaison de 2CRSI et de l'Immersed Computing® d'Asperitas, nous serons en mesure de fournir
à nos clients des solutions intégrées durables et hautement performantes à un niveau sans
précédent."
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À propos d’Asperitas
Asperitas est une société néerlandaise de technologies qui se concentre sur le développement de centres
de données responsables en introduisant Immersed Computing®. Depuis 2014, Asperitas travaille à la
validation et au développement d'Immersed Computing® en tant qu'approche unique dans l'industrie des
centres de données. Cela peut offrir de grands avantages à tous les niveaux de la chaîne de valeur d'un
data centre tout en gardant des résultats optimaux en Cloud, HPC et Edge.

À propos de 2CRSI
Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley,
2CRSI est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très
hautes performances. Le Groupe compte déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses
solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2017, le Groupe 2CRSI a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 31 M€, en croissance de +169%, pour un taux de marge d’EBITDA de 7,3%.
Il compte à ce jour plus de 130 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.2crsi.fr
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