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L’entreprise GPU.ONE implante
un centre de données à Baie-Comeau
Baie-Comeau, le 12 avril 2018. – Après l’inauguration de son premier centre de données
installé à Mirabel, disposant d’une capacité d’accueil de plus 3 000 serveurs, l’entreprise
GPU.ONE s’installera au 8, avenue William-Dobell dans les prochains mois. La Ville de
Baie-Comeau et l’entreprise se sont entendues pour que les installations électriques
d’une première phase, qui alimentera le bâtiment pour une capacité n’atteignant pas
5 mégawatts, soient complétées d’ici le 31 août 2018.
Le maire de Baie-Comeau, monsieur Yves Montigny, qui a récemment dévoilé que la
Ville envisage le développement d’un parc technologique à Baie-Comeau pour attirer
des entreprises innovantes se réjouit de ce premier pas vers la diversification
économique de la municipalité : « GPU.ONE a rapidement démontré de l’intérêt pour
Baie-Comeau et c’était réciproque. L’enjeu principal était de régler l’alimentation
électrique du bâtiment qu’il souhaitait acquérir et l’entente satisfait les deux parties », a
déclaré monsieur Montigny. « Si nous voulons devenir un pôle d’innovation et nous
démarquer, nous ne devons pas nous arrêter là. Les entreprises spécialisées dans les
solutions de haute technologie, comme GPU.ONE, sont en expansion et sont gérées par
des professionnels qui ont de la vision. Il y a un avantage concurrentiel à les accueillir
chez nous et je suis confiant de le démontrer à la population », a poursuivi le maire.
Pour sa part, le directeur général de GPU.ONE, monsieur Vladimir Plessovskikh, souligne
que Baie-Comeau est un partenaire idéal pour leur entreprise : « Bien entendu, le climat
est un avantage concurrentiel, car il nous permettra de diminuer nos coûts de
climatisation. Mais c’est surtout l’ouverture et le leadership du maire et de
l’organisation municipale qui nous ont convaincus de nous installer à Baie-Comeau ».
Monsieur Plessovskikh a également ajouté que les futures installations seront
respectueuses de l’environnement et du développement durable.
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Des emplois et des retombées économiques pour Baie-Comeau
Au cours des prochains mois, GPU.ONE prévoit la création de 25 à 50 emplois directs et
indirects, notamment des postes de professionnels en informatique, de gardiens de
sécurité, de vendeurs et de secrétaires. De plus, des entreprises locales en électricité en
climatisation et en construction seront ciblées pour les travaux de rénovation
nécessaires à leur nouveau bâtiment situé sur l’avenue William-Dobell. En englobant
l’achat d’équipements spécialisés, c’est un investissement de 25 millions de dollars que
l’entreprise réalisera pour son installation de Baie-Comeau.
« Nous sommes confiants que la municipalité profitera pleinement de nos solutions à la
fine pointe de la technologie. Par ailleurs, en plus de permettre à notre entreprise de
prendre de l’expansion, nous pourrons également héberger des données locales », a
déclaré monsieur Daniel Rafuse, directeur des opérations de GPU.ONE.
À propos de GPU.ONE
GPU.ONE est une compagnie québécoise spécialisée dans le développement et la
construction de centres de données à haute densité. Elle accueille des clients ayant des
besoins d’hébergement de serveurs en intelligence artificielle, imagerie médicale et tout
autre domaine nécessitant une importante puissance de calcul.
GPU.ONE est aussi l’unique propriétaire d’une division de production, fabricant des
solutions multi-GPU. Le GPU, de l'acronyme anglo-saxon Graphical Processing Unit,
désigne le processeur dédié au traitement des données graphiques. Avec
l'augmentation gigantesque de leurs performances, les GPU peuvent maintenant
effectuer pléthore de calculs parallèles. D'abord utilisé à des fins de décryptage, l'ancien
compagnon du CPU entre en concurrence directe avec son comparse et s'immisce dans
l'industrie des superordinateurs. Tout récemment GPU.ONE est devenu l’un des leaders
internationaux en matière de vente en équipements graphiques.
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