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Communiqué de presse 

 
Sogitec – 2CRSi : 

des années de collaborations marquées par 

un partenariat renforcé en 2023. 
 

 
 

 

Strasbourg (France), 24 janvier 2023 - 2CRSi (EPA : AL2SI, ISIN code : FR0013341781), 

concepteur et constructeur de solutions informatiques écoénergétiques haute 

performance, annonce un partenariat renforcé avec son client historique Sogitec.  

 

Filiale à 100% de Dassault Aviation, basé à Suresnes (92) et Bruz (35), Sogitec est le leader français des 

systèmes de simulation d’entrainement et de formation aéronautiques qui contribuent au développement, 

à l’entretien et à l’amélioration de la capacité opérationnelle des pilotes, des équipages et du personnel de 

maintenance des forces armées, en France et à l’étranger. La société offre une gamme exhaustive de 

produits et de services pour les besoins de simulation des avions de combat Mirage et Rafale, des 

hélicoptères NH90 et H160M (HIL - Guépard), des drones et des avions de mission, ainsi que des avions 

d’affaire Falcon. 

Maître d’œuvre de programmes nationaux et internationaux complexes impliquant de multiples 

coopérations industrielles, Sogitec a développé une forte expérience ainsi que de grandes capacités 

d’investissement, d’innovation et de développement. Fort de ces atouts, Sogitec est solidement engagé sur 

une trajectoire de croissance sur ses marchés, aussi bien en France qu’à l’international.  

2CRSi compte Sogitec parmi ses clients historiques, puisque les premières collaborations datent de 2005 et 

ont été pour partie à l’origine de la création de 2CRSi. Depuis 2016, à la suite d’un appel d’offres, remporté 

grâce à la qualité de son ingénierie et sa maîtrise technique, 2CRSI intervient plus spécifiquement dans la 

fourniture d'infrastructures informatiques pour les simulateurs de vol. 

Alain Wilmouth, cofondateur de 2CRSi, confirme : « L’implication de 2CRSI aux côtés de Sogitec dans la 

réalisation de ses prestations de services n’a eu de cesse de se renforcer ces dernières années. C'est aujourd’hui 

dans une véritable relation de partenariat que se construit l'avenir entre nos deux sociétés. Cette collaboration se 

traduit d’ores et déjà par de multiples projets qui, cumulés, représentent des contrats de plusieurs millions d’euros 

- une tendance qui devrait croitre dans les années à venir avec un début 2023 qui s’annonce excellent avec de 

nouveaux projets complémentaires à forte valeur ajoutée. »  
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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 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 390 

collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et 

réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé 

d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transférés sur Euronext 

Growth le 25 novembre 2022. Pour plus d’informations : www.2crsi.com  
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