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Le Groupe 2CRSi
Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi (Conseil,
Conception, Recherche et Services
Informatique) conçoit, produit et commercialise depuis
2005 des serveurs haute performance sur-mesure et écoresponsables et des solutions de stockage à base de
mécatronique et d’électronique spécifiques.
S’y ajoutent l’offre d e s ervices e t l es s olutions logicielles,
pour répondre aux besoins variés de tous types de clients
et utilisateurs : data centres, éditeurs de logiciels, instituts
de recherche, universités, industries stratégiques (exploration pétrolière et gazière, aéronautique, défense, télécoms
et internet, finance, santé, cinéma, etc.).
Présent à l’international depuis 2014 et côtée en
bourse depuis 2018, nous proposons une offre globale en
assurant un service local. Notre stratégie s’inscrit dans la
réduction de consommation d’énergie, en privilégiant l’innovation et les circuits courts.

Chiffres Clés

141,1 M€
Chiffres d’affaires du Groupe 2CRSi en 2019/20

10

355

Pays

Employés

7

22

Sites de
productions

Bureaux

Conception et fabrication
de solutions IT innovantes et
éco-énergétiques

Conception et fabrication
de systèmes « edge computing »
endurcis et éco-énergétiques

Distribution à valeur ajoutée

Conseil et distribution
de solutions informatiques

Fournisseur de matériel et
de logiciels pour infographistes

Location de puissance
de calcul éco-énergétique

«

Aujourd’hui nous réduisons la consommation énergétique. Demain,
nous recyclerons la chaleur en la réutilisant et nous commençons à
réfléchir au stade ultime qui est la production d’électricité, c’est-à-dire
l’utilisation de cette chaleur comme source alternative de production
d’énergie pour d’autres usages.

»

Marie De Lauzon, 2CRSi COO

#powerReductioNeed’19
Fournir des serveurs à haute performance en utilisant moins d’énergie
#reusEnergys’23
Réutiliser la chaleur des serveurs pour d’autres besoins
#producElectricity’25
Produire de l’électricité à partir de la chaleur récupérée

L’Histoire Du Groupe 2CRSi

Création de 2CRSi
à Strasbourg, France

Ouverture
de notre agence
commerciale
aux Etats-Unis

Ouverture
de notre agence
commerciale
à Dubaï

Ouverture
de notre site de
production
dans la Silicon
Valley

Acquisition de
a

Acquisition de

company

Ouverture
de notre agence
commerciale
à Manchester
Entrée en bourse

Adhésion à l’OCP,
membre
Platinum

Création de

Ouverture
de notre agence
commerciale
à Singapour

Ouverture de
notre agence
commerciale
aux Pays-Bas

Ouverture de
notre agence
commerciale
à Bruxelles

L’Offre Du Groupe 2CRSi
Notre proposition de valeur est d’offrir des produits et
services de haute performance à des coûts d’exploitation
réduits assurant un retour sur investissement plus rapide
pour tous nos clients.
Nos atouts :
• Une consommation d’énergie fortement réduite,
• Un couple densité/encombrement adapté au
coût de l’espace pour l’utilisation du produit.
• La diminution du nombre de certains composants
(ventilateurs, switches) et la simplification du câblage.
• L’utilisation d’équipements redondants pour limiter
les conséquences d’une panne.
• Une intégration facilitée dans les infrastructures
existantes de nos clients.
• Des opérations de maintenance simplifiées, et
• Le recours à des composants off the shelf (COTS).

Serveurs 19’’ et 21’’
High Performance Computing
Solutions de stockage
Systèmes endurcis
Location de puissance de calcul
Systèmes de refroidissement

Nos Partenaires Clés
L’une des richesses du groupe 2CRSi est de disposer de
nombreux partenaires qui travaillent en collaboration
avec l’ensemble des marques du groupe.
La diversité de nos partenaires nous permet de répondre
aux besoins clients en sélectionnant la solution la plus
adaptée parmi les différents portefeuilles produits des
marques du groupe.

Nos Clients et Marchés
La polyvalence du groupe 2CRSi, son agilité et son adaptabilité permettent de satisfaire une diversité de clients à
travers le monde entier.

ISP
HÉBERGEURS
DATACENTERS

ÉDITEURS DE
LOGICIEL

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ÉDUCATION

«

La force de 2CRSi réside dans son expertise technique, digne des
plus grands constructeurs de l’IT, et sa capacité à réaliser des solutions
sur-mesure. 2CRSi est toujours à la pointe des dernières technologies
du marché afin d’en faire profiter ses clients très en amont. Pour moi
entrepreneur, j’apprécie particulièrement la capacité de nous accompagner dans la mise en place de la meilleure solution et le suivi dans
l’évolution des besoins.

»

Emmanuel Freund, Président de Blade

«

2CRSi c’est avant tout des experts techniques qui savent être à
l’écoute et force de propositions pour répondre aux usages spécifiques
et exigeants de nos chercheurs. Le conseil et le sur-mesure sont au
cœur de leur valeur ajoutée. Et cet accompagnement va au-delà de
l’installation.

INDUSTRIES

DÉFENSE
GOUVERNEMENT
COLLECTIVITÉ

»

Dominique Bayle, DSI à L’Institut de la Moelle Epinière, Paris.
*Refroidissement par immersion

2CRSi

Tranquil

Boston Limited

+33 (0) 3 68 41 10 60

+44 161 402 3036

+44 (0) 1727 876 100

contact@2crsi.com

sales@tranquilpc.com

sales@boston.co.uk

www.2crsi.com

tranquilpcshop.co.uk/

www.boston-it.uk/

BIOS IT

Escape Technology

Green Computing

+44 (0) 203 178 6467

+44 (0) 207 734 8809

+33 (0) 1 45 06 80 50

sales@bios-it.co.uk

sales@escape-technology.com

contact@greencomputing.com

bios-it.co.uk/

www.escape-technology.com/

www.greencomputing.com/
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