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Communiqué de Presse 

 

 

2CRSi établit un campus technologique et un datacenter « vert » 

à Rouses Point, dans l’Etat de New York 
 

 

 

 

San Jose (États-Unis), 17 mai 2021 - 2CRSi (ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de 

serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, choisit Rouses Point, dans l’Etat de 

New York, pour établir un campus et un datacenter « vert » aux États-Unis. 

 

Le campus technologique est appelé à devenir le centre d’expertise de 2CRSi aux États-Unis, 

regroupant la production d’équipements informatiques, les services de ventes, de formation, de 

recherche et développement et les fonctions support, ainsi qu’un datacenter fournissant aux clients 

des services d’hébergement écologiques.  

 

Stratégiquement situé à l’entrée du corridor Québec-New York entre New York et Montréal, l’ancien 

site de production de Pfizer, à seulement 800m de la frontière canadienne, dans le comté de Clinton, 

est réhabilité par ERS Investors et sera spécifiquement aménagé par 2CRSi pour son projet. 

 

2CRSi et ERS envisagent de construire un campus entièrement intégré au tissu économique local, 

créant des emplois et nouant des partenariats avec les universités environnantes. Le Groupe travaille 

actuellement sur une solution visant à réutiliser la chaleur des serveurs dans les logements et 

entreprises à proximité.  

 

Avec un accès à une électricité verte et abordable, la première phase de conception du site de 

production et du datacenter affiche une capacité électrique initiale de plusieurs mégawatts. Les 

clients peuvent également bénéficier d’économies substantielles de coûts opérationnels grâce à 

l’utilisation des solutions de refroidissement les plus avancées du marché. 2CRSi et ERS ont déjà 

conjointement investi plus de 12 millions de dollars dans le projet et prévoient 8 millions de dollars 

d’investissements supplémentaires. Cela permettra à 2CRSI de démarrer l’activité de production et 

d’offrir des services informatiques verts à ses premiers clients. Ensemble, ils vont équiper le campus 

d’un réseau haut débit de 100 Gbps, attirant les sociétés de production et de traitement de données 

dans ce qui deviendra le futur joyau du Nord-Est. Enfin, le campus 2CRSi sera une illustration des 

standards ERS en matière de développement durable et des bonnes pratiques de production 

durable.  

 

Alain Wilmouth, cofondateur et président de 2CRSi, commente : « Compte tenu de la dynamique de 

marché favorable, nous pensons qu’il est temps de franchir une nouvelle étape en vue du renforcement de 

notre présence locale aux États-Unis. Ce projet offre la possibilité exceptionnelle de simultanément stimuler 

l’économie locale et démontrer qu’il est possible de concilier IT et environnement. Nous sommes ravis de 

collaborer avec ERS Investors sur le site et impatients de réaliser ce projet en partenariat avec la 

communauté locale. Grâce au soutien fédéral et de l’Etat, 2CRSi prévoit de réaliser d’importants 

investissements au cours des cinq prochaines années, dans le but de faire de ce campus un lieu de 

convergence des solutions informatiques vertes les plus avancées au monde ». 
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Christian Wilson, Président d’ERS Investors, déclare : « Le projet de 2CRSi représente une nouvelle vie 

pour ces bâtiments et l’ensemble du site historique. Nous sommes ravis de pouvoir leur faire profiter de 

notre savoir-faire historique en matière de réaménagement durable. La combinaison de production de 

serveurs « made in USA », d’un datacenter vert et d’un centre de compétences en matière de solutions 

informatiques vertes est fantastique pour le village de Rouses Point et pour l’ensemble de la région ». David 

Kreutz, Vice-Président Exécutif du Développement Économique, ajoute : « 2CRSi a œuvré avec 

diligence dans le cadre de notre partenariat afin d’offrir cette opportunité à Rouses Point et le North 

Country. C’est cette excellente collaboration qui va permettre d’apporter une technologie de pointe sur le 

campus, ce qui bénéficiera à l'ensemble de la communauté ». 

 

« Nous sommes ravis d’accueillir 2CRSi à Rouses Point », déclare Garry Douglas, Président-Directeur 

général de la Chambre de Commerce de North Country. « Nous avons collaboré avec ERS et 2CRSi 

depuis plus d’un an, alors que le site se préparait à accueillir ses premiers locataires. C’est formidable de 

voir une autre entreprise internationale choisir notre région comme site d’investissement, et c’est 

particulièrement enthousiasmant que leur choix se soit porté sur l’ancien site de Pfizer. Nous remercions 

2CRSi pour leur confiance dans notre région et son équipe. Et nous remercions ERS pour son engagement 

pour l’avenir de ce site. En route vers le progrès !» 

 

Cristian Balan, membre du corps enseignant de la School of Business and Economics à SUNY 

Plattsburgh et consultant en management pour NYCN, ajoute : « 2CRSi et Alain Wilmouth ont impliqué 

la communauté universitaire en amont du projet. 2CRSi est pleinement engagé dans la création d’un 

partenariat avec les universités locales pour proposer des stages, des opportunités de recherche et fournir 

des emplois aux étudiants des filières technologiques, cybersécurité et commerciales. Il est d’ailleurs 

intéressant de noter que 2CRSi emploie déjà un certain nombre de titulaires de doctorats dans son pôle 

recherche et développement. » 

 

- FIN - 

 

À propos de 2CRSi 

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques 

haute performance sur mesure et éco-responsables. Au cours de l’exercice 2020/2021, le Groupe 

a réalisé un chiffre d’affaires de 164 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 

390 collaborateurs et commercialise son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et 

réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé 

d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour 

plus d’informations : www.2crsi.com  

Contacts  

2CRSi 

Marie de Lauzon 

Directrice générale déléguée 

investors@2crsi.com  

+33 3 68 41 10 70 

Actifin 

Simon Derbanne 

Communication financière 

sderbanne@actifin.fr 

+ 33 1 56 88 11 14 

Actifin 

Jennifer Jullia 

Relations Presse financière  

jjullia@actifin.fr  

+ 33 1 56 88 11 19 

 

http://www.2crsi.com/
mailto:investors@2crsi.com
mailto:jjullia@actifin.fr
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À propos d’ERS Investors 

ERS Investments, Inc. est une société privée de promotion immobilière établie à New York, NY, 

spécialisée exclusivement dans l’acquisition de biens immobiliers industriels sous-exploités, en 

difficulté et pollués. Nous cherchons à fournir aux entreprises des solutions complètes de 

cession de locaux excédentaires. Pour plus d’informations sur ERS : www.ersinvest.net   

Contact 

Chris Wilson 

Président, ERS Investors 

+1-631-672-9344 

 

À propos de la Chambre de Commerce de North Country 

La Chambre de Commerce de North Country est une chambre régionale desservant les comtés 

de Clinton, Essex, Franklin, Hamilton et Warren Nord dans l’État de New York et au sud du 

Québec. Avec plus de 3 200 membres, il s’agit de la plus grande alliance commerciale et 

économique au Nord de l’Etat de New York et de l’une des cinq plus grandes chambres de l’état. 

Elle joue un rôle majeur dans la promotion et la facilitation du commerce et de l’investissement 

transfrontaliers et internationaux dans la région. Pour plus d’informations : 

www.northcountrychamber.com ou www.nymtl.com/. 

Contact 

Sue Matton 

Vice-Présidente du Développement Économique 

+1-518-563-1000 

 

http://www.northcountrychamber.com/
http://www.nymtl.com/

