Serveurs de très
hautes performances
Communiqué de presse

Chiffre d’affaires 2018 multiplié par 2,1 à 65 M€


Chiffre d’affaires 2018, consolidé de 65 M€, soit une croissance de +112 % vs. 2017



Anticipation d’un EBITDA 2018 supérieur aux prévisions de la société



Confirmation des objectifs 2020 : CA de 200 M€ et taux d’EBITDA de 10%

Strasbourg (France), le 28 février 2019 à 18h45 - 2CRSI, constructeur de serveurs informatiques de
très hautes performances, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice clos
le 31 décembre 2018.
Alain Wilmouth, Co-Fondateur et Président-Directeur Général de 2CRSI déclare : « Je suis très fier des

nombreux succès commerciaux remportés grâce à nos produits, en particulier l’Octopus, qui nous
ont permis de plus que doubler notre chiffre d’affaires. Nous avons également réussi à générer cette
forte croissance tout en portant une attention particulière à nos marges. Cependant, la fin d’année
a été marquée par des retards de livraison de composants et des décalages de facturation sur 2019.
Le début d’année est très dynamique, nous donnant une bonne visibilité sur la croissance
embarquée et nous permet de confirmer nos objectifs 2020. »
Au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires de 2CRSI s’élève à 65 M€ (non audité), soit une forte
progression (+112 %) par rapport au 31 décembre 2017.

Le volume de livraisons à l’international augmente fortement et représente désormais 56% des
ventes contre 29% en 2017.
Dans un contexte de pénurie des composants électroniques, le Groupe a fait le choix de privilégier
ses clients historiques, et d’augmenter son niveau de marge permettant d’anticiper un EBITDA
supérieur à la prévision 2018 de la société.
Forte de l’orientation positive de l’activité, 2CRSI confirme son plan de marche 2020 avec l’objectif de
réaliser 200 M€ de chiffre d’affaires et un taux de marge d’EBITDA de 10% minimum à cet horizon.

Prochaine publication financière : mardi 26 mars 2019 après clôture des marchés
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Serveurs de très
hautes performances
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 2018, le Groupe 2CRSI a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 65 M€, en croissance de +112%. Il compte à ce jour plus de 140
collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.2crsi.fr
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