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Communiqué de presse 

 

 

2CRSi participe à la souveraineté numérique européenne 
 

 

 

 

Strasbourg (France), 29 janvier 2021 - 2CRSi (code ISIN : FR0013341781), concepteur et 

constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce qu’il a 

été sélectionné par la Commission Européenne pour contribuer à concevoir et fabriquer des 

systèmes de calcul haute performance (HPC) 100% européens. 

 

2CRSi annonce qu’il fait partie du consortium sélectionné par la Commission Européenne pour 

concevoir et fabriquer des systèmes pilotes 100% européens basés sur des accélérateurs RISC-V, un 

premier pas vers la concrétisation de futurs systèmes opérationnels « exascale » européens.  

 

Au cours de l’année passée, la crise du COVID-19 a révélé et exacerbé nombre de faiblesses 

européennes. L’Europe a ainsi commencé à reconnaître le besoin de défendre sa souveraineté. La 

souveraineté numérique est l’un des cinq enjeux prioritaires identifiés. 

 

Le projet PILOT (dont l’acronyme signifie pilote utilisant des technologies indépendantes, locales et 

ouvertes) européen sera la première réalisation de deux accélérateurs haute performance de calcul 

(HPC) et d’analyse de données (HPDA1), entièrement conçus, mis en œuvre et fabriqués en Europe et 

détenus par l’Europe. Le projet combine des logiciels open-source avec un matériel informatique 

propriétaire et ouvert pour former le premier accélérateur et écosystème intégré « full-stack » 

totalement européen, basé sur une architecture RISC-V couplée à des processeurs ordinaires. Pour 

produire un prototype de recherche « full stack » (logiciel et hardware), le projet PILOT utilisera et 

complètera les travaux déjà réalisés dans le cadre de multiples projets européens tels que l’European 

Processor Initiative, MEEP, POP2, CoE, EuroXA et ExaNeSt. 

 

PILOT comprend 20 participants, publics ou privés, chacun travaillant sur une partie spécifique du 

projet. 2CRSi intervient comme fabricant de serveurs informatiques : 2CRSi fournira des solutions 

serveur basées sur sa plateforme OCtoPus pour systèmes hôtes et solutions ouvertes d’accélérateurs 

de calcul, et travaillera également sur l’intégration de la solution dans des bacs à immersion et sur la 

communication entre les différents bacs du système. 

 

La présence de 2CRSi au sein de ce consortium place le Groupe au premier rang des acteurs 

technologiques européens. Elle démontre également l’intérêt pour la stratégie de 2CRSi : concevoir 

des serveurs à faible consommation énergétique qui sont aussi produits localement. Des engagements 

forts qui permettent aujourd’hui à 2CRSi de se distinguer des principaux acteurs du marché.  

 

Le travail des équipes de 2CRSi au sein du consortium au cours des 3 prochaines années sera rémunéré 

par une subvention de 2,4 millions d’euros. 

 

 
1 Utilisé pour l’intelligence artificielle, les applications de machine learning et de deep learning 
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« Nous sommes très fiers d’être le fabricant des serveurs d’une solution de calcul 100% européenne. La 

souveraineté numérique est critique pour de nombreux enjeux économiques et de sécurité. Par exemple, 

la contribution de l’IA à l’économie mondiale est estimée à plus de 13 000 milliards d’euros d’ici 2030. 

Sur la base des technologies existantes, la part à laquelle l’Europe peut prétendre reste limitée. Le projet 

PILOT va permettre à l’Europe d’être équipée de capacités technologiques de pointe », indique Alain 

Wilmouth, président et 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 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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