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Succès du Groupe 2CRSi 

lors des derniers appels d’offres du CERN 

avec des contrats de plus de 15 millions de dollars 
 

 

 

 

Strasbourg (France), 15 février 2021 - 2CRSi (code ISIN : FR0013341781), concepteur et 

constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, remporte 

plusieurs contrats dans le cadre d’appels d’offres organisés par le CERN (Organisation 

européenne pour la recherche nucléaire). 

 

Le Groupe 2CRSi vient de conclure de nouveaux contrats avec le CERN, le plus grand centre de 

physique des particules du monde, pour la fourniture de milliers de serveurs de calcul équipés de 

processeurs AMD© EPYC™ ainsi que de systèmes de stockage JBoD, afin de soutenir les derniers projets 

scientifiques de l’Organisation. 

 

Le CERN est l’un des plus prestigieux laboratoires scientifiques au monde. Il a pour vocation la 

physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers. La complexité 

technologique des expériences du CERN est extrême et les ressources informatiques sont soumises à 

de très fortes contraintes. En optimisant les temps de calcul, les nouveaux serveurs et la capacité de 

stockage fournis par le Groupe 2CRSi contribueront à relever les nombreux défis à venir. 

 

Fournisseur de nombreux instituts de recherche et établissements académiques de pointe, le Groupe 

2CRSi cultive une forte proximité avec les plus grands centres mondiaux de recherche scientifique. 

Après avoir été retenu en juillet 2019 pour ses solutions de stockage, ce nouveau succès auprès du 

CERN conforte 2CRSi dans sa stratégie de différenciation technologique. 

 

A l’issue de ces appels d’offres, le Groupe 2CRSi enregistre plusieurs contrats du CERN, en direct et via 

des revendeurs partenaires, pour un chiffre d’affaires total excédant 15 millions de dollars. En raison 

des contraintes imposées par le contexte sanitaire, les livraisons ne pourront commencer qu’au mois 

d’avril. Par conséquent, le Groupe s’attend à comptabiliser le chiffre d’affaires afférent sur l’exercice 

2021-22 (clos le 28 février 2022). 
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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 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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