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Communiqué de presse 

 
Les solutions 2CRSi s’étendent sur de nouveaux marchés : 

2CRSi Middle East convertit le marché éthiopien à l’OCP 
 

 

Strasbourg (France), le 9 juin 2022 - 2CRSi (ISIN code : FR0013341781), concepteur et constructeur de 

solutions informatiques écoénergétiques haute performance, annonce un nouveau contrat attribué à 

2CRSi Middle East. 

 

Un nouveau partenaire en Éthiopie, spécialisé dans le déploiement informatique, a choisi les produits 

et solutions 2CRSi pour déployer son projet de centre de données périphérique.  

 

Cette solution combine toutes les valeurs des produits 2CRSi : l’architecture de serveur OCP (Open 

Compute Project) pour réduire la consommation d’énergie et le coût total de possession, et les produits 

« Tranquil IT™ » pour gérer l’environnement difficile de la périphérie. 

 

En outre, une partie de l’infrastructure tirera parti des capacités de personnalisation de 2CRSi, 

prouvant ainsi la nécessité d’une intégration hybride sur-mesure et économe en énergie. 

 

Grâce à cette opportunité et ce partenariat, 2CRSi étend sa couverture globale, visant des marchés 

prometteurs avec des besoins croissants en infrastructure numérique haute performance.  

 

La première phase de livraison est prévue pour la fin du mois de juillet 2022 et, si elle est menée à 

bien, l’expansion se poursuivra en 2022 et 2023. 

 

« Cette transaction reflète parfaitement la stratégie mise en place par l’équipe de Dubaï au cours des deux 

dernières années : construire des relations solides avec des partenaires spécialisés, présenter des produits 

répondant à des défis locaux réels et étendre notre portée vers de nouveaux marchés. Le marché africain a 

un énorme potentiel et cet accord est appelé à être répliqué très prochainement », déclare Alain Wilmouth, 

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 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 

Joseph Gonnachon 

Chief Marketing Officer 

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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