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SiPearl rejoint ETP4HPC pour contribuer à la souveraineté de 
l’Europe dans le calcul haute performance 

SiPearl, la société qui conçoit le microprocesseur à forte puissance de calcul et basse 
consommation destiné au supercalculateur exascale1 européen, devient membre du 
think tank European Technology Platform for HPC (ETP4HPC) qui s’est fixé pour mission 
de développer la compétitivité des technologies européennes de calcul haute 
performance.  
 

Maisons-Laffitte et Duisbourg (Allemagne), le 22 décembre 2020 – La société SiPearl, qui conçoit le 
microprocesseur à forte puissance de calcul et basse consommation destiné au supercalculateur 
exascale européen, intègre l’association ETP4HPC qui rassemble les grands acteurs européens des 
technologies de calcul haute performance.  

Qu’ils soient fournisseurs de technologie, centres de recherche, éditeurs de logiciels, fournisseurs de 
services ou utilisateurs finaux, les membres de ce puissant groupe de réflexion créé en 2012 sont 
animés par une même dynamique : concourir à la souveraineté technologique de l’Europe grâce au 
développement du leadership européen dans le calcul haute performance. 

 

 « ETP4HPC se réjouit de l’adhésion de SiPearl. Notre association milite depuis des années en faveur d’une 
politique européenne volontaire pour le développement de technologies souveraines dans le domaine du 
calcul haute performance. L’existence même de SiPearl est la preuve que nos efforts portent leurs fruits », 
indique Jean-Pierre Panziera, Président du Steering Board d’ETP4HPC.  

 

« Nous sommes fiers de rejoindre ETP4HPC, qui est un acteur clé de la construction de l’écosystème du 
calcul haute performance européen, et de nous associer ainsi à la mission commune de ses membres 
qui sont nos parties prenantes, partenaires et futurs clients. En phase avec notre vision d’entreprise de 
contribuer à assurer l’indépendance de l’Europe sur le marché stratégique du calcul haute performance 
grâce à notre offre de microprocesseurs, cette adhésion conforte notre engagement à leurs côtés », 
conclut Philippe Notton, Président-fondateur de SiPearl. 

  



 

 

A propos de SiPearl 

Créée par Philippe Notton, SiPearl est la société franco-allemande qui donne corps au projet de l’European 
Processor Initiative (EPI) en concevant le microprocesseur à forte puissance de calcul et basse 
consommation destiné au supercalculateur exascale européen.  

Cette nouvelle génération de microprocesseurs permettra d’assurer la souveraineté technologique de 
l’Europe sur les marchés stratégiques du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de la 
mobilité connectée. 

SiPearl développe et commercialisera son offre en étroite collaboration avec ses 26 partenaires de l’EPI - 
communauté scientifique, centres de supercalcul, grands noms de l’informatique, l’électronique et 
l’automobile – qui sont ses parties prenantes et futurs clients. Elle est soutenue par l’Union Européenne2.  

SiPearl est également membre du consortium Mont-Blanc 2020 pour équiper l’Europe d’un 
microprocesseur dédié au calcul haute performance modulaire et efficace énergétiquement ainsi que 
membre du collectif PlayFrance.Digital pour une Europe leader en numérique. 
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1 Un milliard de milliards de calculs par seconde.  
2 Ce projet a reçu un financement du programme européen de recherche et d’innovation Horizon 2020 dans le cadre 
de l’accord de subvention spécifique N°826647.  
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