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Communiqué de presse 

 
 

Nouveau contrat de 4 millions d’euros 

pour le groupe 2CRSi 
 
 

Strasbourg (France), 4 mai 2022 - 2CRSi (ISIN code : FR0013341781), constructeur 

informatique de solutions éco-responsables, annonce un nouveau contrat de 4 millions 

d’euros remporté par sa filiale Boston GmbH auprès d’un important groupe industriel. 

 

Ce nouveau client est un important groupe industriel, spécialisé dans la conception et la vente 

de solutions d’automatisation, d’analyse et monitoring des process de fabrication. Avec des 

solutions reposant de plus en plus sur l’Intelligence Artificielle et les technologies edge, il a 

sélectionné Boston GmbH pour fournir le matériel et les services informatiques associés. 

 

Basée sur les dernières technologies d’Intel et NVIDIA, la solution assurera une performance et 

efficacité maximales, pour servir de base à une nouvelle forme d’architecture IoT permettant 

des process de fabrication optimisés de nouvelle génération. 

 

« Ce nouveau contrat illustre les synergies qui propulsent le Groupe vers l’avant. Il démontre 

également le développement de verticaux clés et la pertinence des solutions de pointe que nous 

développons », déclare Alain Wilmouth, cofondateur 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 2021-2022, le Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 182 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 

 

 

 

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 14 

Actifin 

Mathias Jordan 

Relations Presse financière 

mjordan@actifin.fr 

01 56 88 11 26 
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