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LES EVENEMENTS ET REALISATIONS DE L’EXERCICE 2021  

 

Consolidation de l’offre de stockage  
Une des priorités stratégiques de Kalray en 2021 était de finaliser la mise en place de la chaîne de production en 

volume de ses cartes d’accélération avec le taïwanais WISTRON et de déployer la phase commerciale de son 

offre visant les prochaines générations de serveurs et de cartes pour le marché du stockage haute performance. 

En 2021, Kalray a lancé sa toute nouvelle carte d’accélération Kalray K200-LP™ basée sur son Data Processeur 

(DPU) Coolidge™: pour mémoire la carte d’accélération K200-LP™ offre des capacités inédites en termes de 

performance par Watt et par dollar et apporte une solution unique aux besoins des nouvelles générations de 

stockage pour le Cloud et l'Edge. Après l’annonce en début d’année d’une solution de stockage en collaboration 

avec Wistron (FURIO1200) Kalray a aussi annoncé la disponibilité en septembre 2021 d’une nouvelle baie de 

stockage NVMe, la Flashbox™, développée en collaboration avec la filiale Viking du leader mondial Sanmina. 

 

Collaboration stratégique avec les leaders de l’automobile 
La stratégie de Kalray pour le monde de l’automobile vise à fournir sa technologie dans le cadre de projets 

stratégiques avec des gros acteurs de l’industrie de l’automobile. En 2021, Kalray et NXP ont collaboré pour 

développer la plateforme de développement BlueBox 3.0, visant les prochaines générations de véhicules et 

intégrant la solution de Kalray.  

 

Avancées prometteuses sur les marchés du « Edge Computing » et de la « 5G » 
Kalray entend commercialiser ses cartes d’accélérations sur le marché des télécommunications/5G à partir de 

2023 et a annoncé en milieu d’année un partenariat dans le cadre d’un projet innovant, avec Orange, Bull/Atos, 

Renault et 6WIND. Kalray poursuit ainsi sa stratégie de déploiement de ses cartes d’accélérations au centre 

desquelles se trouve son processeur MPPA®. Dans le cadre du plan France Relance et Investissements d’avenir, 

Kalray a été lauréat, au mois de juillet 2021,  avec les partenaires ci-dessus, du  projet « PIRANA » (Plateform 

Inline for Radio Application and Network Accelerations) qui  a pour objectif de développer une solution 

optimisée en termes de consommation, ouverte et souveraine, basée sur les cartes d’accélération Kalray, pour les 

prochaines générations d’infrastructures 5G et de valider cette solution dans le cadre du cas d’usage des 

systèmes de transports intelligents et des « Smart Cities ».   

En parallèle, Kalray continue à travailler sur l’utilisation de sa technologie dans le monde de l’Industrie 4.0 et de 

la Smart Vision, qui représentent un marché à très haut potentiel dans les années à venir. 

 

Développement de la prochaine génération, Coolidge 2, dans le cadre des projets d’investissement 

d’avenir 
L’année 2021 a été aussi une année d’investissement en R&D pour le développement de la prochaine génération 

de Data Processeur de Kalray, Coolidge™2. Coolidge™2 est une évolution du processeur actuel Coolidge™, 

visant à la fois à augmenter le ratio performance / consommation de la génération actuelle et à étendre les 

fonctionnalités de Coolidge™ afin de pouvoir répondre aux cahiers de charges du marché des DPU dans son 

ensemble pour le monde du stockage, du networking ou du calcul intensif. Les premiers échantillons du 

processeur Coolidge™2 devraient être disponibles fin 2022 / début 2023 pour une production en volume à partir 

de fin 2023. 

Une partie significative du financement de la R&D de Coolidge™2 est couverte par le Programme 

d’Investissements d’Avenir (PIA) dans le cadre du plan France Relance, piloté par la DGE et opéré par 

Bpifrance, grâce au projet « CARAIBE » (CARtes d’Accélération Intelligentes pour les Besoins Edge »), qui a 

été sélectionné en mai 2021. 



 

L’impact maitrisé de la crise sanitaire  
La crise sanitaire perdurant, Kalray a mis en place les mesures adaptées afin d’assurer la continuité opérationnelle 

de ses activités. La feuille de route de développement s'est poursuivie au rythme prévu grâce au télétravail des 

équipes de Kalray, à 100% pendant les périodes de confinement, puis aux rotations sur site. Cependant, comme en 

2020, les perturbations dans les organisations de partenaires ont entraîné un ralentissement des cycles 

commerciaux, générant un décalage de déploiement de certains projets sur lesquels travaille la société. 

 

Une trésorerie en phase avec le budget  
La trésorerie au 31 décembre 2021 s’élèvait à 12,2 M€ (contre 20,2 M€ au 31 décembre 2020). La ligne de 

financement signée avec Kepler Cheuvreux a été utilisée à hauteur de 10,6 M€ au 31 décembre 2021, sur un total 

de 12 M€. Le solde a été utilisé au 1er trimestre 2022.   

 

Renforcement des équipes  
De nombreux recrutements ont été effectués en 2021, principalement pour des postes d’ingénieurs hardware et 

software. L’effectif moyen est ainsi passé de 86 personnes en 2020 à 93 en 2021. L’effectif au 31 décembre est de 

103 employés en France et aux Etats Unis.  

 

Le bon déroulement des projets collaboratifs de R&D  
Les projets collaboratifs de recherche se sont poursuivis en 2021 selon l’agenda prévu.  

 

LES EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE  

  
L’acquisition d’ARCAPIX, approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2022    
 

Kalray et Arcapix partagent une vision commune, ainsi que des solutions matérielles et logicielles très 

complémentaires visant à répondre aux évolutions à venir dans le monde du stockage et du traitement intensifs 

des données. 

Arcapix a développé une solution logicielle unique de stockage haute performance ultra rapide, évolutive, facile 

à gérer. Les solutions d'Arcapix permettent aux clients de gérer de façon transparente leurs données, dans un 

espace virtuel unique.  

Arcapix va continuer à fournir à ses clients son portefeuille actuel de produits et prévoit d'intégrer les cartes 

d'accélération et la baie de stockage FlashboxTM NVMe de Kalray au sein de ses solutions. Les deux sociétés 

vont travailler conjointement à la mise en place de nouveaux produits pour la gestion des données intensives de 

manière efficace et intelligente. 

Avec cette acquisition, Kalkay accroît très significativement ses opportunités de croissance, accélère la 

commercialisation de sa technologie et de ses produits, et valorise les opportunités de ventes croisées. 

Il s’agit d’un important changement de dimension, avec l'intégration de plus de 50 collaborateurs, parmi lesquels 

des experts en solutions de stockage et en applications à forte intensité de calculs, une force de vente et de 

support de plus de 30 personnes dans le monde entier, atout indispensable pour le déploiement commercial. Les 

deux fondateurs d'Arcapix conserveront leurs fonctions opérationnelles. 

Sur le plan commercial, Kalray va également accéder à de nouvelles opportunités de marchés dans trois secteurs, 

parmi les plus exigeants et les plus actifs en matière de données massives et de calculs intensifs : les médias, 

l'intelligence artificielle et la recherche scientifique. Kalray bénéficiera enfin du large portefeuille de clients 

d'Arcapix et à son réseau de revendeurs stratégiques, dont Dell Technologies. 

 

L’intégration opérationnelle des sociétés d’Arcapix a commencé dès l’acquisition et se poursuivra sur l’année 

2022.  

 

Un financement de 10.7 MEUR par émission d’obligations  
 

En date du 21 avril 2022, Kalray a annoncé avoir sécurisé 10,7 M€ de financement, dont 6,5 M€ décaissés 

immédiatement, par une émission obligataire composée d'une émission d'obligations convertibles pour un 

montant de 6,5 M€ et d'une émission d'obligations simples d'un montant de 4,2 M€, le tout souscrit par un 

groupe d'investisseurs européens. 

 

Les fonds levés permettent de compléter les ressources financières et de couvrir les besoins d'exploitation en 

diversifiant les sources de financement et le profil des investisseurs, dans un contexte de forte croissance liée 

notamment rachat de la société Arcapix.   

 


