Serveurs haute performance

Communiqué de presse

Nouvelle commande de plusieurs milliers de serveurs
dans le Cloud Computing

Strasbourg (France), le 6 avril 2022 - 2CRSi (EPA: 2CRSI, ISIN code: FR0013341781), concepteur et
constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute performance, annonce le gain
d’une nouvelle commande significative.

Les équipes de 2CRSi remportent une nouvelle commande pour la fourniture de plusieurs milliers
de serveurs OCP (Open Compute Project) pour l’un des leaders du Cloud Computing. Des livraisons
cadencées mensuelles sont prévues après deux premières livraisons de 1500 serveurs chacune. Ce
client devrait représenter environ 18 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice en cours, contre 3,5 M€
sur l’exercice précédent.
Les équipements seront partiellement issus de l’économie circulaire, une démarche chère à 2CRSi,
car elle est un gage de croissance durable mais aussi de rentabilité en cette période de pénuries.
Des équipements ayant eu une première vie en datacenter seront remis à neufs et complétés par
des composants neufs qui leur assureront un fonctionnement optimal pour encore plusieurs
années.
« Cette nouvelle commande de serveurs est une reconnaissance pour nos équipes qui conçoivent
et fabriquent des solutions pour tous types de clients. Les besoins du Cloud Computing trouvent des
réponses optimales grâce à la démarche d’éco-conception de 2CRSi », déclare Alain Wilmouth,
président et co-fondateur de 2CRSi.

- 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 400
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
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