Communiqué de presse

SiPearl Grenoble emménage dans le quartier Europole pour
préparer la montée en puissance de ses effectifs
SiPearl, la société qui conçoit le microprocesseur haute performance et basse
consommation destiné aux supercalculateurs exascale1 européens, déménage son site
de Grenoble dans des locaux plus grands au cœur du quartier Europole. Elle anticipe
ainsi la montée en puissance de ses effectifs et se rapproche des grandes écoles
d’ingénieurs grenobloises.
Grenoble, le 12 juillet 2022 – SiPearl, la société qui conçoit le microprocesseur haute
performance et basse consommation destiné aux supercalculateurs exascale européens,
déménage son établissement grenoblois au 4 place Robert Schuman, dans le quartier d’affaires
Europole.
D’une superficie de 580 m² face à la gare TGV, ce nouvel espace convivial, avec une vue
imprenable sur la Bastille et le téléphérique, accueillera dans des conditions optimales ses
collaborateurs, partenaires et futurs clients. SiPearl se rapproche ainsi des écoles d’ingénieurs
INP-Phelma, INP Ense3 et Polytech Grenoble afin de renforcer ses collaborations avec
l’enseignement supérieur.
SiPearl, qui a récemment franchi le cap des 100 collaborateurs, poursuit sa campagne de
recrutement sur l’ensemble de ses implantations. A Grenoble, des postes en microélectronique
(implémentation physique, synthèse, vérification, conception RTL) et logiciel (compilateur, Calcul
Haute Performance, Kernel Linux) sont à pourvoir. La société propose également pour l’année
scolaire 2022-2023 des stages et des alternances permettant aux futurs diplômés d’acquérir une
expertise métier dans des technologies en plein renouveau.
« Nous sommes heureux d’intégrer ces nouveaux locaux qui illustrent notre volonté d’accompagner
le renouveau du savoir-faire européen dans les microprocesseurs. Dans le cadre de notre stratégie
de recrutement active sur la France, l’Allemagne et l’Espagne, nous visons un doublement de nos
effectifs d’ici la fin de l’année à Grenoble. Nous souhaitons fédérer, autour de la formidable aventure
humaine et technologique qu’est SiPearl, des personnalités provenant d’horizons multiples », conclut
Laure Perfetti, Directrice des Ressources Humaines de SiPearl et Directrice du site de Grenoble.
Pour voir les dernières offres d’emploi : https://sipearl.com/emploi-sipearl

A propos de… SiPearl
SiPearl est la société qui conçoit le microprocesseur haute performance et basse consommation destiné aux
supercalculateurs exascale européens. Cette nouvelle génération de microprocesseurs permettra à l'Europe d'affirmer
sa souveraineté technologique sur les marchés stratégiques du calcul haute performance (HPC) tels que l'intelligence
artificielle, la recherche médicale ou la modélisation climatique.

(1) 1 milliard de milliards de calculs par seconde.
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La société travaille en étroite collaboration avec ses 27 partenaires du consortium European Processor Initiative (EPI) grands noms de la communauté scientifique, centres de supercalcul et industries - qui sont ses parties prenantes,
futurs clients et utilisateurs finaux.
SiPearl emploie 111 personnes en France (Maisons-Laffitte, Grenoble, Massy, Sophia Antipolis), en Allemagne
(Duisbourg) et en Espagne (Barcelone).
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