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Sébastien Kamphuis est nommé DSI de SiPearl 

 
SiPearl, la société qui conçoit le microprocesseur haute performance et basse 
consommation destiné aux supercalculateurs exascale1 européens, annonce la 
nomination de Sébastien Kamphuis en tant que Directeur des Systèmes d’Information. 
Ancien d’Engie, Capgemini et Bouygues Telecom, il rejoint SiPearl pour diriger son 
organisation informatique et soutenir sa stratégie de croissance accélérée en la dotant 
d’une infrastructure technologique, de systèmes, d’outils et d’un centre de calcul à la 
pointe de l’innovation. 

Maisons-Laffitte, le 25 octobre 2022 – Sébastien Kamphuis (39 ans, Infosup Paris) a été nommé 
Directeur des Systèmes d’Information de SiPearl, la société qui conçoit le microprocesseur haute 
performance et basse consommation destiné aux supercalculateurs exascale européens.  

Il a débuté sa carrière en 2006 comme administrateur système et réseau pour la SSII ICS. Après 
trois ans passés en tant que responsable informatique du réseau de distribution du spécialiste de 
l’ameublement Cauval Industries (siège, entrepôts, 35 magasins), Sébastien Kamphuis rejoint la 
SSII Genious Systèmes afin d’assurer le pilotage de missions de gestion des infrastructures dans 
les centres de données pour son client Bouygues Telecom. En 2012, il intègre Sogeti, la branche 
services informatiques de Capgemini, où il travaille d’abord pour Bouygues Telecom, puis pour 
Engie en tant que Service Delivery Manager. En 2019, Sébastien Kamphuis est embauché par 
Engie au même poste et prend en charge plusieurs business units. Au cours de ses 15 ans de 
carrière, il a développé une solide expérience dans le service d'infrastructures informatiques.  

Le 3 octobre dernier, Sébastien Kamphuis a rejoint SiPearl, pour diriger l'ensemble de 
l'organisation informatique de la société installée en France, en Allemagne et en Espagne. Sa 
mission est de soutenir la stratégie de croissance accélérée de l'entreprise par la fourniture de 
technologies innovantes : infrastructure informatique, systèmes, outils et ferme de calcul. Dans 
son nouveau rôle, il sera spécialement responsable de la gestion des centres de données et de 
calcul, des infrastructures télécoms ainsi que du réseau informatique des centres de recherche 
et développement de SiPearl. 

Relevant directement de Philippe Notton, PDG et fondateur de SiPearl, Sébastien Kamphuis a 
rejoint le comité de direction en tant que membre. 

 

 

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 

 
(1) 1 milliard de milliards de calculs par seconde. 
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sa souveraineté technologique sur les marchés stratégiques du calcul haute performance (HPC) tels que l'intelligence 
artificielle, la recherche médicale ou la modélisation climatique. 

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 plus de 100 personnes en France (Maisons-Laffitte, Grenoble, Massy, Sophia Antipolis), en Allemagne 
(Duisbourg) et en Espagne (Barcelone).  

SiPearl est membre du consortium     
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