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Communiqué de presse 
 

 

2CRSI intègre les indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et 

CAC® All-Tradable d’Euronext 
 

 

 

Strasbourg (France), le 18 septembre 2018 à 18h00 - 2CRSI, constructeur de serveurs informatiques 

de très hautes performances, annonce son intégration dans trois indices de la famille CAC® : CAC® 

Small, CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable d’Euronext, qui sera effective à compter du 24 

septembre 2018. 

 

Le Conseil Scientifique des Indices d’Euronext Paris a pris cette décision lors de sa révision annuelle 

des indices le 13 septembre 2018. Les sociétés sont sélectionnées sur la base de la combinaison du 

classement du montant des capitaux échangés sur le marché réglementé et le classement de la 

capitalisation boursière flottante à la date de révision. 
 

Alain Wilmouth, PDG et co-fondateur de 2CRSI déclare : « Nous sommes très fiers de l’intégration du 

titre 2CRSI à la famille des indices CAC®, quelques mois seulement après notre introduction en 

bourse sur le marché d’Euronext à Paris, traduisant l’intérêt marqué des investisseurs. Cette 

reconnaissance constitue une nouvelle étape dans le développement boursier de la société, en lui 

apportant davantage de visibilité tant auprès des investisseurs français qu’internationaux. » 
 

 

 

 

 

 

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  
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