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2CRSI annonce l’enregistrement de son document de base 

dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur le 

marché règlementé d'Euronext à Paris 
 

 

 Un historique de croissance rentable :  

 Un chiffre d’affaires 2017 de 31 M€, multiplié par 3,6 en seulement 2 ans 

 Un taux de marge d’EBITDA supérieur à 6% depuis 2 ans  

 Des objectifs financiers concrets portés par le succès des produits du Groupe 

 2018 : chiffre d’affaires minimum de 75 M€ et marge d’EBITDA minimum de 8% 

 2020 : chiffre d’affaires d’environ 200 M€ et marge d’EBITDA minimum de 10% 

 

 

Strasbourg (France), le 28 mai 2018 - 2CRSI, constructeur de serveurs informatiques de très hautes 

performances, annonce aujourd’hui l’enregistrement de son document de base auprès de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I.18-044. 

 

L’enregistrement du document de base constitue la première étape du projet d’introduction en 

bourse de 2CRSI sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, sous réserve des conditions de 

marché et de la délivrance par l’AMF d’un visa sur le prospectus relatif à l’opération. 

 

 

 

Un groupe technologique au cœur de la révolution des « Data » engagé dans une dynamique de 

croissance rentable, alimentée par : 

 Une opportunité de marché de 142 milliards de dollars, tiré par l’explosion du Big Data, du Cloud, 

de l’internet des objets, de l’intelligence artificielle ou encore plus récemment de la Blockchain 

 Des produits et solutions de très hautes performances alliant économies d’énergie, rapidité et 

puissance, offrant un coût de possession optimisé pour les clients du groupe 

 Une expertise technologique reconnue et adoptée par des clients renommés à la pointe de leurs 

industries (Blade, OVH, Free, Caltech, CGG, etc.)  

 Des partenaires technologiques de premier plan (Intel, Nvidia, Western Digital, Caltech, CEA, etc.) 
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« À la convergence des technologies du Big Data, du Cloud, de l’intelligence artificielle, de la 

Blockchain ou encore de l’Internet des objets, 2CRSI a construit un modèle de croissance et de 

rentabilité afin de prendre une place de premier rang dans un secteur dominé par les acteurs 

américains et chinois. Avec ce projet d’introduction en bourse, nous doterons 2CRSI des moyens 

pour accélérer sa croissance et asseoir son positionnement haut de gamme qui, avec des solutions 

toujours plus innovantes et audacieuses, anticipent les besoins des clients les plus exigeants, » 

déclare Alain Wilmouth, PDG et co-fondateur de 2CRSI. « Nos produits et solutions ont su disrupter 

le marché grâce à leurs innovations et leur capacité à abaisser les coûts de possession, tout en 

offrant la puissance de calcul et la rapidité indispensables aux besoins de nos clients. Aujourd’hui, 

nous souhaitons passer à la vitesse supérieure en poursuivant notre croissance à l’international, 

avec des ouvertures pays prévues sur plusieurs continents, et en développant des solutions 

nouvelles et toujours plus performantes, capables de répondre aux enjeux énergétiques que 

requiert la génération toujours plus importante de données. » 

 
 

Un marché de 142 milliards de dollars, tiré par l’explosion de l’Internet à très haut débit et la 

génération de données 
 

En concevant des serveurs informatiques de très hautes performances, 2CRSI adresse un marché 

considérable lié à l’explosion du Big Data, du Cloud, de l’intelligence artificielle, de la Blockchain, et 

de l’Internet des objets, générant des besoins toujours plus importants de puissance de traitement, 

de capacités de stockage et de vitesse de transfert. D’ici à 20251, le volume mondial de données 

générées devrait être ainsi multiplié par 10 pour atteindre 163 Zettaoctets, soit 1021 octets. 

 

Des produits de très hautes performances alliant économies d’énergie, rapidité et puissance 
 

Les solutions uniques « clés en main » de 2CRSI allient puissance, rapidité, économie d’énergie et 

intelligence artificielle pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux de la nouvelle 

révolution numérique. Ces solutions sont conçues pour optimiser le coût global de possession de 

ses produits, en réduisant la quantité d’électricité nécessaire à leur fonctionnement, la quantité de 

chaleur générée et par conséquent, la consommation énergétique nécessaire à leur 

refroidissement. La dernière génération de serveurs de 2CRSI permet une réduction de 23% de la 

consommation électrique comparée à des systèmes équivalents.  
 

2CRSI dispose d’une équipe de Recherche-Développement mais également d’un service de 

Recherche Appliquée et d’un réseau de partenaires de tout premier plan, lui permettant 

notamment de disposer et d’acquérir des composants informatiques plusieurs mois avant leur 

mise sur le marché officielle. Les fabricants de ces composants reconnaissent son expertise 

technologique, en particulier Intel Corporation (premier fabricant mondial de semi-conducteurs), 

auprès duquel 2CRSI figure parmi les 100 premiers clients et Western Digital Corporation (premier 

fabricant mondial de produits de stockage de données).  
 

                                                           
1 Source : International Data Corporation (IDC) 
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La société compte également parmi ses clients les plus grands centres de recherche à l’instar du 

Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) et de prestigieuses 

universités, telles que California Institute of Technology (Caltech), University of California San Diego 

(UCSD), Northwestern University (NU) ou encore l’Université de Strasbourg. 

 

Une expertise technologique reconnue et adoptée par des clients renommés à la pointe de leurs 

industries 
 

2CRSI dispose d’une clientèle large et diversifiée composée de plus de 100 clients leaders sur leurs 

marchés tels que Blade, Free, OVH, CGG.  
 

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon 

Valley aux États-Unis, 2CRSI commercialise déjà ses produits dans 25 pays. Le Groupe entend 

étendre davantage sa présence géographique en pénétrant de nouveaux marchés grâce à 

l’ouverture de bureaux en Asie et au Brésil, prévue d’ici fin 2019. 

 

Un historique de croissance rentable 

 

Depuis sa création, la société affiche croissance et rentabilité. Au cours des deux dernières années, 

le chiffre d’affaires a été multiplié par 3,6 pour atteindre 31 millions d’euros au 31 décembre 2017, 

et le taux de marge d’EBITDA a atteint 7,3% en 2017. 

 

 

Mise à disposition du document de base 
 

Le document de base de 2CRSI est disponible sans frais et sur simple demande auprès de 2CRSI (32 rue 

Jacobi-Netter – 67 200, Strasbourg, France) ainsi que sur les sites Internet de la société (www.2crsi.com) et 

de l’AMF (www.amf-france.org). La société attire l’attention du public sur le Chapitre 4 « Facteurs de risques » 

figurant dans le document de base enregistré auprès de l’AMF. 

 

 

 

 

Des objectifs financiers concrets portés par le succès des produits du Groupe  

Porté par un chiffre d’affaires en très forte croissance au 1er trimestre 2018 (x3,3 à 8,9 M€), 2CRSI 

anticipe, sans acquisition majeure, de solides perspectives à court et moyen termes. 

2CRSI a ainsi pour objectif d’atteindre : 

 En 2018 : un chiffre d’affaires minimum de 75 M€ pour une marge d’EBITDA minimum de 8%,  

 En 2020 : un chiffre d’affaires d’environ 200 M€ pour une marge d’EBITDA minimum de 10%.  

file://///ds215/public/2CRSI/CP/2%20-%20Enregistrement%20du%20DDB/www.2crsi.com
http://www.amf-france.org/
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À propos de 2CRSI  

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSI 

est un groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes 

performances. Le Groupe compte déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses solutions 

innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2017, le groupe 2CRSI a réalisé un chiffre d’affaires 

consolidé de 31 M€, en croissance de +169%, pour un taux de marge d’EBITDA de 7,3%. Il emploie à ce jour 

plus de 130 personnes.  

Pour plus d’informations : www.2crsi.fr  

 

Contacts 

2CRSI 

Nathalie Lauer 

Directrice Administrative et Financière 

investors@2crsi.com  

03 68 41 10 60 

NewCap 

Julien Perez / Mathilde Bohin 

Relations investisseurs 

2crsi@newcap.eu  

01 44 71 98 52 

NewCap 

Nicolas Merigeau 

Relations Médias 

2crsi@newcap.eu  

01 44 71 94 98 

 

 

Avertissement  

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public 

ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. 

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les 

personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y 

conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation au droit des 

valeurs mobilières de la juridiction en question. 

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus 

au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que 

modifiée (la « Directive Prospectus »). 

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus, 

aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs 

mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un Etat membre 

autre que la France. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes 

dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 

3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne 

nécessitant pas la publication par 2CRSI d’un prospectus au titre de l’article 3 de la Directive Prospectus et/ou 

des règlementations applicables dans cet Etat membre. 

Pour les besoins du présent avertissement, l’expression « offre au public » en liaison avec les valeurs 

mobilières dans un Etat membre donné signifie toute communication adressée à des personnes physiques 

ou morales, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante 

sur les conditions de l‘offre et sur les valeurs mobilières à offrir, pour permettre à un investisseur de décider 

d’acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans 

l’Etat membre considéré.  

mailto:investors@2crsi.com
mailto:2CRSI@newcap.eu
mailto:2CRSI@newcap.eu
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Ces restrictions de vente concernant les Etats membres s’ajoutent à toute autre restriction de vente 

applicable dans les Etats membres. 

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique. Ce 

document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs 

mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation 

pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-

Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le 

« Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les valeurs 

mobilières de 2CRSI n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act, et 2CRSI n’a pas 

l’intention de procéder à une offre au public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.  

Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont (i) des « investment 

professionals » (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au 

sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que 

modifié, l’« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à 

(d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes 

à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du 

Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers 

pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes 

Concernées »). Ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne 

autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou 

activité d’investissement auquel le présent document fait référence n’est accessible qu’aux Personnes 

Concernées et ne devra être réalisé qu’avec des Personnes Concernées. Aucune personne autre qu’une 

Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce communiqué et son contenu. 

Toute décision d’acquérir des valeurs mobilières doit être faite uniquement sur la base de l’information 

concernant 2CRSI disponible publiquement. 

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, en 

Australie, au Canada ou au Japon.  


