Serveurs haute-performance

Communiqué de presse

2CRSi signe un important premier contrat
avec l’un des premiers groupes bancaires mondiaux
Strasbourg (France), 11 février 2021 - 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs
informatiques, annonce qu'il a été sélectionné par un groupe bancaire français d’envergure
mondiale pour fournir une solution de calcul haute performance et éco-énergétique, hébergée
en France.
La filiale de banque d’investissement de ce groupe bancaire français de premier plan réalise
quotidiennement des calculs de risques grâce à des algorithmes complexes, développés en interne.
Ces calculs sont essentiels pour les établissements bancaires tant d’un point de vue opérationnel que
règlementaire. Ils nécessitent une importante puissance de calcul.
Avec une capacité de 40 704 cœurs de calcul, intégrant la dernière génération des processeurs Intel®
XEON® Cascade Lake Advanced Performance, évolutive à la demande et couplée à un système de
refroidissement liquide permettant de réduire les besoins énergétiques de fonctionnement,
l’infrastructure conçue par 2CRSi concilie prouesse technologique et performance écologique. La
solution du Groupe se démarque aussi par la valorisation de la chaleur générée par ses serveurs qui
sera réemployée dans le système de production d’eau chaude sanitaire du bâtiment.
Dans une logique de fiabilité, de proximité et de souveraineté avec le maintien des actifs critiques sur
le territoire, la plateforme sera hébergée dans un datacenter français, situé en Ile-de-France et exploité
par Green Data, filiale conjointe de Azur Datacenter et 2CRSi.
Au travers de ce premier contrat, 2CRSi permet à cette banque internationale de se doter d’une
solution clé en main en France qui allie (i) haute performance de calcul, (ii) réduction des charges
d’exploitation et (iii) réduction de l’empreinte environnementale liée au fonctionnement propre de la
banque.
Le contrat prévoit la mise à disposition de l’infrastructure de serveurs pendant une durée de 5 ans. Il
se matérialisera par un chiffre d’affaires intégralement reconnu et encaissé à la mise en service des
serveurs, prévue avant fin février 2021.
« Nous sommes extrêmement fiers de la confiance et de la reconnaissance qui nous sont témoignées.
Dès les premiers échanges, les équipes de notre client ont été sensibles aux performances
environnementales de nos solutions qui leur permettront aussi d’optimiser les charges associées à la
puissance de calcul requise pour les opérations de calcul de risque » souligne Alain Wilmouth, cofondateur et président de 2CRSi.
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Avec ce premier contrat, cette banque de premier plan devient un nouveau client important du groupe
2CRSi, confirmant la bonne dynamique commerciale et technologique dans laquelle il est engagé.

- 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 2019/2020, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires pro forma de 141 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 350 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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