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Serveurs haute performance 

 

Communiqué de presse 

 

 

Première commande 

d’un acteur mondial du trading haute fréquence aux Etats-Unis  
 

 

 

 

 

Strasbourg (France), 22 December 2021 - 2CRSi (EPA: 2CRSI, ISIN code: FR0013341781), concepteur 

et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce avoir reçu 

une première commande d’une importante société de trading haute fréquence aux Etats-Unis. 

 

Nouvelle entrée dans le portefeuille clients de 2CRSi, cette société est spécialisée dans le trading 

boursier avec une approche scientifique. Créée il y a 20 ans, elle a son siège à New York, avec une 

présence dans le monde entier ; elle est aujourd’hui un acteur majeur sur la scène du trading 

financier. 

 

Selon les termes de l’accord, 2CRSi va livrer 80 serveurs haute-performance prêts pour l’immersion, 

utilisant des processeurs AMD EPYC™ Milan. Ces serveurs viendront renforcer les capacités actuelles 

du cluster utilisé pour l’activité de recherche propriétaire du client. 

 

Avec ce nouveau succès, 2CRSi démontre la pertinence de son offre de serveurs éco-énergétiques 

de haute-densité destinés à l’immersion dans un domaine très pointu, où performance et fiabilité 

sont critiques. 

 

David Burke, qui a rejoint 2CRSi en août 2021 en tant que Senior VP North America Sales, confirme : 

« Être choisi par une société de trading haute fréquence de Wall Street est une belle reconnaissance de la 

valeur ajoutée de nos serveurs haute-performance en immersion. Nous sommes impatients de travailler à 

l’avenir avec leurs équipes d’experts de pointe des technologies de trading. » 
 

- 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. Sur l’exercice 2020-2021, le Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 163 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 389 

collaborateurs et commercialise désormais 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  

 

http://www.2crsi.com/
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Contacts 2CRSi 

2CRSi 

Marie de Lauzon 

Directeur Général Délégué 

investors@2crsi.com  

03 68 41 10 70 

Actifin 

Simon Derbanne 

Communication financière 

sderbanne@actifin.fr 
01 56 88 11 11 

Actifin 

Jennifer Jullia 

Relations Presse financière  

jjullia@actifin.fr   

01 56 88 11 19 
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