Serveurs de très
hautes performances
Communiqué de presse

2CRSI renforce ses équipes et annonce plusieurs
nominations
Strasbourg (France), le 19 décembre 2018 à 18h00 - 2CRSI, constructeur de serveurs informatiques
de très hautes performances, annonce la nomination de nouveaux responsables de directions
stratégiques rattachés à la Direction générale.
Dans un contexte de forte croissance de l’activité et porté par une demande globale toujours plus
soutenue, le groupe 2CRSI a renforcé ses équipes pour mener à bien ses ambitions technologiques
et commerciales.
Ainsi, le Groupe annonce les nominations de Benoit BARON, en tant que Directeur Commercial &
Marketing, de Christian TOURNEUR comme Directeur des Achats, d’Hubert Mathis comme Directeur
des Opérations et de François JEANMOUGIN en tant que Responsable avant-vente HPC.
Alain Wilmouth, Fondateur et Directeur Général de 2CRSI, déclare : « Dans le contexte d’hyper

croissance actuel il était nécessaire que 2CRSI se structure avec le recrutement de profils
expérimentés. La nomination de ces profils variés et complémentaires se caractérise par une
expertise forte dans leurs domaines d’activité. Je suis convaincu que 2CRSI est ainsi parfaitement
armé pour relever les nombreux défis qui se présentent devant nous, que ce soit en termes de
nouveaux clients que d’exécution de la stratégie de croissance rentable ».
Benoit BARON nommé Directeur Marketing & Commercial
Diplômé de l’ESC Troyes, Benoît a démarré sa carrière au sein du groupe Otis, leader mondial de
l’ascenseur, en tant qu’ingénieur commercial. Il occupera différents postes à dimension commerciale
avant d’être nommé Chef d’Agence puis Directeur d’Entité. Avant de rejoindre 2CRSI, Benoît était
Directeur Commercial Régional chez ELIS, prestataire international multiservices offrant des
solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être.
Fort d’une solide expérience de plus de 15 ans dans le management des unités commerciales et plus
de 20 ans dans le vente de prestations de service, Benoît sera chargé du pilotage du département
Commercial et Marketing et notamment du développement de la vente de services auprès de nos
clients.
Christian TOURNEUR nommé Directeur des Achats
Fort d’une solide expertise de plus de vingt-cinq ans en tant qu’Acheteur et Responsable Achats Site
au sein de Groupes électroniques comme Burkert Fluid Control Systems, RSI Video Technologies ou
plus récemment Honeywell, Christian aura pour mission de piloter la Direction des Achats de 2CRSI,
un poste stratégique dans un contexte d’approvisionnement en composants qui peut parfois
s’avérer très contraignant.
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Hubert MATHIS nommé Directeur des Opérations
Hubert a une solide expérience de 30 ans en logistique dont 25 ans en tant que directeur
d’exploitation logistique et directeur de site en Allemagne, en France et en Pologne. Hubert débute
sa carrière chez FM Logistic, comme Directeur d’entrepôt puis Directeur de site. Il occupera par la
suite la fonction de Directeur d’exploitation d’un site logistique de la société Rhenus Logistics Alsace.
Avant d’intégrer 2CRSI, il assurera le poste de Directeur multi-sites pour Rhenus Logistics Alsace,
supervisant ainsi la logistique de l'ensemble des clients industriels de la société.
En tant que Directeur des Opérations, Hubert est dorénavant en charge de coordonner et structurer
les services logistique et production de 2CRSI.
François JEANMOUGIN nommé Responsable avant-vente HPC
Titulaire d’un DEA en biologie de Strasbourg I, François a une forte expérience des groupes
internationaux puisqu’il a notamment évolué au sein d’Hewlett-Packard chez EDS, Electronic Data
Systems où il a occupé différents postes lui permettant de maîtriser l'environnement dans lequel
opère 2CRSI. En effet, les enjeux autour de l’efficacité énergétique des solutions de calcul haute
performance, le Deep Learning ou encore le Big Data lui sont parfaitement familiers ce qui permettra
à François d’être opérationnel très rapidement.
Basé à Toulouse, François est désormais en charge du développement du centre de compétence en
informatique de pointe (advanced computing) de 2CRSI à Toulouse, renforçant ainsi la présence
nationale et internationale de 2CRSI. L'Occitanie s'impose aujourd'hui comme l'un des centres
français les plus actifs en calcul haute performance avec les calculateurs d'Airbus, Météo-France ou
Total ainsi que les centres mutualisés CALMIP, CERFACS, CINES.

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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