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Le Groupe

2022
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Un Groupe s’appuyant sur 6 marques fortes et synergiques
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APAC
Singapour
Sydney, Australie

Sites de production Bureaux 

EUROPE
Manchester, UK
Munich, Allemagne
St Albans, UK
Strasbourg, France

EUROPE
Nanterre-Paris, France
Nice, France
Strasbourg, France
Toulouse, France
Bruxelles, Belgique

AMERICA
San José, CA
Rouses Points, NY

AMERIQUE
Rouses Points, NY
New York, NY
San José, CA
Montréal, Canada

AFRICA
Johannesburg, Afrique du Sud

Nijmegen, Pays-Bas 
Munich, Allemagne 
Kreuzlingen, Suisse
London, UK 
Manchester, UK 
St Albans, UK

EAU
Dubaï
Abu Dhabi

Présence mondiale, proximité locale

183.6 M€

6

20
Bureaux

50
Pays

Employés

50 M€
de fonds levés en 2018 (IPO)

2021/2022

390
Sites de 

production
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Bref historique

2022
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Principales étapes de développement de 2CRSI
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2CRSi de 2017 à 2019 : filiales, Tranquil, Boston, IPO, R&D, Green Data
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2CRSi de 2020 à 2021

2CRSi de 2019 à 2021 : Blade, Covid, Blade (bis), pénuries….
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2CRSi de 2022 à 2027  
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Le Marché
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Demande globale par type de stockage

Sources 
Statista, 
Recherches 
HFS, IDC, BCG
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Un marché en constante progression (CAGR +10,7% sur 5ans)

Selon IDC, les dépenses du marché mondial des serveurs 
devraient se redresser fortement en 2022 et se poursuivre avec 
un TCAC de 10,7 % sur une période de cinq ans
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Guerre des performances de calcul et conséquences énergétiques

Processor
7001 (Naples) 7002 (Rome) 7003 (Milan) 7003X (Milan-X) 7004 (Genoa) Bergamo (2023) Turin (2024)

Specification

Max TDP 180W 280W 280W 280W 400W 400W 600W

Platform / Processor WHITLEY (2022) EAGLE STREAM (2023) EAGLE STREAM  (2023) BIRCH STREAM (2024) BIRCH STREAM (2024)

Specification
3rd Gen Xeon Scalable 

(Ice Lake)
4th Gen Xeon Scalable 

(Sapphire Rapids )
5th Gen Xeon Scalable 

(Emerald Rapids )
6th Gen Xeon Scalable 

(Granite Rapids SP)
2nd Gen Xeon Advanced

(Granite Rapids AP)

Max TDP 270W 350W 350W 350W 500W 

Crédit : ASHRAE
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Conséquences sur le fonctionnement des serveurs et centres de données

OCtoPus 1iP

Serveur dense classique
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Pourquoi 2CRSi ?

2022
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UNE VISION 
INNOVANTE 
POUR DES 

SOLUTIONS 
UNIQUES

GREEN-IT Allocation des ressources spécifiques à votre projet

Réduction des investissements et des coûts d'exploitations

SUR-MESURE Vos besoins, vos solutions

Produits optimisés, solutions sur-mesure

HAUTE PERFORMANCE Puissance, Rapidité, économie d’énergie 

Des solutions haut de gamme, uniques et clés en main

AGILITÉ 
OPÉRATIONNELLE Allocation des ressources spécifiques à votre projet

Votre projet, votre timing

Notre proposition de valeur

SMART DESIGNS Réinventer le hardware

Conceptions simples, flexibles et évolutives
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Lorsque le refroidissement devient essentiel, 2CRSI est là ! 

Une fois atteint un niveau supérieur à 1000W par 
système, refroidir correctement la machine 
devient un enjeu majeur : c'est là que les solutions 
de 2CRSi apporte une forte valeur-ajoutée

Plus les servers sont denses, avec 

• Plus de capacité de calcul
• Plus de mémoire
• Plus de stockage
• Plus de réseaux
• Plus d’énergie

plus ils permettent aux utilisateurs de déployer et 
de manager plus de services?
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Marchés des serveurs informatiques : Mass market vs niches

5
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Une gamme complète de produits variés
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Solutions de refroidissement 2CRSi pour tous les usages

AIR
(ventilation centralisée)

DLC 
(direct liquid cooled)

IMMERSION
(immersion complète)

Combinaison liquide + air

- Design « sur mesure »

- Nombreux designs déjà 
existants et disponibles

- Refroidissement 
partagé par les serveurs

- Maintenance simplifiée

- Alimentation électrique 
partagée, avec ou sans 
redondance, simple ou 
double induction.

OPEX = -23% 

- Design innovant 
simplifiant l’usage 
du liquide en DC

- Jusqu’à 80kW par 
armoire en simple 
induction et 64kW 
en double induction

- 12 à 49U de hauteur

- 24 à 64 lames 
jusqu’à 3kW/serveur

Refroidissement par immersion

- Liquide diélectrique 
simple ou bi-phasing

- 8 à 72U utiles

- Jusqu’à 55296 cœurs CPU

- Jusqu’à 600kW par tank 

- De 8 à 288 serveurs par 
bac jusqu’à 6kW/serveur

- Garantie complète des 
équipements installés
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l’innovation en partenariat

2022
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Notre vision

#powerReductioNeed’19
Réduction de la consommation d’énergie des serveurs haute performance
#reusEnergies’23 
Réutilisation de la chaleur émise par les serveurs pour d’autres usages
#producElectricity’25
Création de sources alternatives d’électricité et de stockage

Nous aidons nos clients à faire évoluer les infrastructures de leur centre de données 
en fonction de leurs usages

Depuis 2017, nous réduisons la consommation énergétique des serveurs mais aussi de 

leur système de refroidissement. Dès à présent, nous recyclerons la chaleur en la 

réutilisant et nous travaillons sur des alternatives énergétiques permettant à nos 

clients de disposer des meilleurs coûts opérationnels.

Alain WILMOUTH, fondateur et PDG de 2CRSi

Une vision long terme
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Construction d’un troisième data centre en France

France – Base Aérienne 112
Transformation de l’ancienne armurerie 
en data centre ultra-sécurisé.
Réutilisation de la chaleur pour 
chauffer les 3 studios de cinéma du site 

Nos partenaires :
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Développement de notre second data center dans l’état de New York

Etats-Unis – Etat de New-York – Ville de Chateauguay
Transformation d’une ancienne usine de fabrication d’électricité par 
biomasse en centre de données.
Un premier bâtiment équipé avec une puissance 2MW est prêt
La construction d’un second bâtiment va démarrer avant la fin de l’année.

Nos partenaires :

Signature d’un PPA (Power Purchase Agreement), contrat d’approvisionnement de 2,190TWh 
d’électricité verte qui permet de sécuriser notre accès à l’énergie pendant 25ans, 100% par énergies 
renouvelables. Le prix payé permet de sécuriser à long terme une forte rentabilité du site. 
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Pilot using Independent Local & Open Technology)

Projet :
• Consortium de 19 contributeurs publics et privés dans PILOT
• 2CRSi est le fabricant de matériel
• 2CRSi pour fournir des solutions basées sur serveur autour de 

sa plate-forme OCtoPus à utiliser dans le réservoir d’immersion
• Budget = 30M€ dont 4.2M€ pour 2CRSi, financés à hauteur de 

50% par EUROHPC et 20% par BPI France / « i-Démo Europe »

Objectifs :
• court terme : concevoir et fabriquer des systèmes 

souverains 100% européens basés sur des accélérateurs 
de calcul

• vision à long terme : mettre en œuvre le premier système 
Exascale, 100% Européen

La souveraineté numérique identifiée par l’UE comme l’un des 5 
enjeux prioritaires

Le HPC de demain: Moins dépendant
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Membres du projet « The European Pilot »



MISSION 2027                 2CRSi | Présentation Groupe|11-2022| 28

ReNESENS est l’opportunité de créer un système spécialisé combinant matériels et logiciels 
100% souverains à la fois par ses contributeurs et par son approche ouverte

ReNESENS : l’enjeu de la souveraineté et de l’ouverture

Le projet ReNESENS s’est vu attribuer une subvention par « France 2030 », le 28 juillet 2022, dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt « Développement et renforcement de la filière française et européenne du Cloud ».

Le montant de la subvention pour 2CRSI est de 658 424€
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Quelques exemples de réussites 
techniques et commerciales

2022
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• Jusqu’à 96 nœuds dans un rack 
refroidit en Air

• 1152 cœurs CPU haute fréquence 
(jusqu’à 4.2GHz)

• - 23% de consommation électrique L’alliance Française avec

Des serveurs moins énergivores et plus souverains pour le Cloud

AIR
(ventilation centralisée)
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Des solutions souveraines et économiques pour des clients exigeants

Challenges du client :

• Trouvez un partenaire technologique 
capable de relocalisation des données 
en France en raison du COVID-19 et de 
rendre rentable le calcul de risques basé 
sur une architecture HPC.

• Traiter la volumétrie des cœurs avec un 
minimum de 30 000 cœurs

• Offrir une proximité et un contrôle de 
la couche logicielle pour assurer la 
confidentialité de l’application 
propriétaire

• Volonté de mettre en place un système 
évolutif à un prix attractif

2CRSi Solution:

• Basé sur la technologie Intel, 2CRSi a su 
proposer une infrastructure informatique 
de pointe et une solution sur-mesure :

• Intel® Xeon® Platinum 9242 (première 
livraison de 40704 cores)

• Hébergement de matériels dédiés dans 
notre datacenter de Nanterre

• Souveraineté des données garantie

• Green IT : Refroidissement liquide 
direct permettant la récupération de 
chaleur dans le système de chauffage 
du bâtiment

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUE 
et ÉCOLOGIQUES

- 50% d’économies en OPEX

- 31% économies d'énergie 
grâce à la technologie  
« Direct Liquid Cooling »

- 100 tonnes d’émissions de 
CO2 économisées par an

Serveur Dual Intel® Xeon® Platinum 9242 

DLC 
(Direct Liquid Cooling)
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• 156 serveurs OCtoPus™, tous 
équipés 8 accélérateurs pour un
total 3744 cœurs Intel® Xeon® CPU et 
plus de 7,45 Millions de cœurs GPU 
NVIDIA®

• Refroidissement par immersion

• Un PUE (efficacité de la solution de 
refroidissement) de 1.03 pour une 
architecture plus éco-responsable

• -60% sur les OPEX

L’alliance Française avec

Des serveurs moins énergivores et plus souverains pour la Défense

IMMERSION
(immersion complète)
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Contexte : Industrie de l'énergie, 
exploration souterraine

Challenge du client :

• Mettre en place une solution qui 
améliore la rentabilité de 
l'infrastructure informatique

• Créer un serveur avec 4 cartes 
graphiques spécifique pour le 
refroidissement par immersion

• Déploiement de solutions à grande 
échelle à travers le monde

• Mettre en place des ressources 
adaptées pour offrir la meilleure 
agilité

2CRSi Solution : OCtoPus 1.4B

• Serveur 1U ultra-dense dual CPU avec 
4 processeurs graphiques haut de 
gamme, entièrement optimisé pour 
fonctionner dans des bac d'immersion

• Connecteurs entièrement sur la façade 
avant

Des solutions innovantes pour augmenter la rentabilité opértionnelle

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUE 
et ÉCOLOGIQUES

10% d’économies en CAPEX

• Puissance de calcul accrue
• Prix ajusté aux besoins
• Solution longue durée
• Maintenance simplifiée

25% d’économies en OPEX

• Economie d’énergie pour le 
fonctionnement et le 
refroidissement des serveurs et du 
data centre : PUE <1.03

• 55% d’économie par m² de data 
centre

IMMERSION
(immersion complète)
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Case study : Enterprise Storage 

Challenge du client :

Premier challenge :
• Serveurs haute disponibilité situés à 

proximité des microscopes, pour 
traiter des fichiers de données de 
100Go

• Les microscopes sont au 4e étage, la 
salle des serveurs au sous-sol

Second challenge :
• Stockez des pétaoctets de données 

de manière évolutive

Solution 2CRSi:

• ULYS 3.0 : fournit une capacité de 
stockage importante à la demande et 
rapidement

• Solution 2CRSi et OpenIO : 
Cluster de neuf pétaoctets disponibles, 
permettant à ICM d'augmenter le 
nombre d'analyses et de contrôles 
effectués quotidiennement.

• Hébergement dans une cage privée et 
connexion sécurisée par fibre optique 
au site de l'ICM

AIR
(ventilation individualisée)
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Challenges du client : 

• Déléguer la conception et la mise en 
œuvre des infrastructures 
informatique de simulation

• Réalisation l’industrialisation d’une 
production en Série des simulateurs 
afin de gagner en productivité et 
faire diminuer les coûts de 
fabrication

• Permettre de maintenir pendant 
25ans les simulateurs en conditions 
opérationnelles

Solution 2CRSi:

• Conception et fournitures de serveurs 
hautes performances, en garantissant 
la confidentialité

• Développement et suivi de l'ensemble 
du projet industriel (études, appro-
visionnement, production, test, 
logistique, veille technologique)

• Fourniture et gestion des stocks afin de 
rationnaliser la production et la 
maintenance sur le long terme

Solutions industrielles pour l’industrie Militaire

AIR
(ventilation individualisée)
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HPC @CERN

Solutions proposées :

• Serveurs SuperMicro™ biprocesseurs AMD EPYC

• plus de 1300 nœuds de calcul déjà livrés

• 41.216 cœurs de calculs

• JBOD 2CRSi (400PB de capacité de stockage)

Besoins du client :

• Serveurs CPU pour le traitement physique des données

• Unités de stockage JBOD en connexion SAS

AIR
(ventilation individualisée)

Solutions HPC pour la recherche scientifique
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Solutions endurcies pour l’industrie et les besoins extrêmes
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Traduction financière
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Perspectives chiffrées
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> 400 M€

> 7 %

2023

250 M€

5 %
Amélioration de la profitabilité 

opérationnelle

Optimisation organique 

Solutions de financement

Accélération de la dynamique commerciale

Poursuite de la diversification 
(clients/pays/secteurs)

Développement de la marque « TranquilIT »

Développement des services de data centre

Pricing power par l’innovation

Amélioration des prix d’achat par effet volume 

Amélioration de la productivité

Développement en Amérique du Nord, Inde et 
Afrique

Mise sur le marché de solutions issues des 
programmes de R&D co-financés

(EuroHPC, ReNESSEN, etc.)

2027
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Sources variées de croissance
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EBITDA et EBIT


