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EXAION REJOINT LES PROGRAMMES PARTENAIRES NVIDIA ET
NVIDIA INCEPTION
Exaion, filiale du groupe EDF et fournisseur de solutions de cloud computing et de blockchain souveraines et
écoresponsables, annonce qu'elle rejoint le programme Partenaires NVIDIA pour proposer ses solutions de cloud
computing basées sur les technologies GPU, et le programme NVIDIA Inception, conçu pour faire éclore des startups.
Exaion propose, entre autres, des clusters de calculs GPU et des stations de travail distantes dotées des dernières
générations de cartes graphiques professionnelles. Grâce à son offre de cloud computing, la société met à
disposition de ses clients des infrastructures souveraines et sur-mesure.
Centre d'excellence technique pour EDF et ses filiales, Exaion a pour mission de centraliser les besoins internes du
groupe et d’apporter une expertise technologique et un savoir-faire en matière d’accélération GPU.
Exaion est l'une des premières entreprises au monde spécialisées dans le domaine de la blockchain, avec pour
objectif de promouvoir des protocoles à faible émission de carbone, à rejoindre NVIDIA Inception pour fournir aux
start-ups le soutien, la formation et les technologies nécessaires à leur entrée sur le marché. Parmi les avantages,
l'accès à une formation pratique dans le cloud par le biais du NVIDIA Deep Learning Institute, des prix préférentiels
sur le matériel, des invitations à des événements de réseautage exclusifs et la possibilité d’échanger avec des
partenaires de capital-risque. Les start-ups de NVIDIA Inception restent soutenues tout au long de leur cycle de vie,
ce qui les aide à accélérer à la fois le développement de leurs plateformes et leurs délais de commercialisation.
« Rejoindre les programmes Partenaires NVIDIA et NVIDIA Inception renforce la position d'Exaion en tant qu'acteur
majeur utilisant des GPU dans le cloud souverain et la blockchain. Notre objectif est d’offrir à nos clients, avec les
GPU NVIDIA, des solutions sur-mesure, ayant le moins d'impact possible sur la planète et avec une approche
technologique respectueuse de l'environnement », a déclaré Fatih Balyeli, CEO d'Exaion.
À propos d’Exaion
Exaion a été fondée en 2020 par Fatih Balyeli, CEO, et Laurent Bernou-Mazars, CTO. Cette filiale du groupe EDF
est spécialisée dans la fourniture cloud de solutions blockchain et calcul haute-performance (HPC et IA). L'offre
d'Exaion contribue à la réduction de l'impact environnemental du secteur numérique en proposant des infrastructures
certifiées ISO 50001 et en programmant ses périodes d'activité pour optimiser sa consommation d'énergie, réduisant
ainsi son empreinte carbone. Tous ses actifs sont basés en France et bénéficient du niveau d’exigence et de
cybersécurité du groupe EDF.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur exaion.edf.fr

