Serveurs de très
hautes performances
Communiqué de presse

Taux de marge d’EBITDA 2018 de 9,4% soit 6,1 M€ (donnée
financière estimée)
 Croissance de l’EBITDA 2018 (x2,8) supérieure à la croissance du chiffre d’affaires (x2,1)
 Forte amélioration du taux de marge d’EBITDA à 9,4% du chiffre d’affaires consolidé, supérieur
aux prévisions données lors de l’introduction en bourse (8%)
 Progression de la rentabilité opérationnelle : EBITDA de 6,1 M€ (donnée financière estimée)
 Décalage du calendrier de publication suite à la mise en place d’une nouvelle Direction
financière visant à améliorer le pilotage opérationnel et financier
 Publication des résultats annuels audités le 25 avril 2019
 Confirmation des objectifs 2020 : CA de 200 M€ et taux de marge d’EBITDA de 10%

Strasbourg (France), le 26 mars 2019 à 19h30 - 2CRSi, constructeur de serveurs informatiques de
très hautes performances, annonce aujourd’hui la forte progression de sa marge opérationnelle
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que la mise en place d’une nouvelle direction
financière visant à améliorer le pilotage opérationnel et financier.
L’EBITDA 2018 s’établit à 6,1 M€, contre 2,2 M€ au cours de l’exercice précédent. Rapporté au chiffre
d’affaires, le taux de marge d’EBITDA atteint 9,4%, surperformant l’objectif de 8% annoncé lors de
l’introduction en bourse. L’accélération de la rentabilité opérationnelle résulte du succès commercial
des solutions 2CRSi et de l’augmentation du niveau de marge.
Par ailleurs la Direction financière a accueilli :




le 1er février 2019, Valérie Bouleau, précédemment Directrice administrative et financière de
BeAm, en qualité de Directeur Financier. Valérie est notamment en charge de l’élaboration
des comptes, la gestion de la trésorerie et des relations bancaires.
le 1er mars 2019, Alexandra Schrapp, anciennement Responsable Administrative et
Financière de Transgène, en qualité de Directeur Business Finance. Alexandra est
responsable des relations investisseurs, des études stratégiques et du contrôle de gestion.

Le décalage de la publication des résultats annuels au 25 avril 2019 résulte de l’arrivée de cette
nouvelle équipe. Les travaux d’audit des commissaires aux comptes, EY et KPMG, sont en cours.
Le rapport financier annuel sera disponible au plus tard le 30 avril 2019, sur le site Internet de la
Société, dans la rubrique Investisseurs : https://investors.2crsi.com/fr
Nathalie Lauer, directeur administratif et financier, a quitté la société en mars 2019, toute l’équipe
de 2CRSi la remercie pour son engagement et sa contribution clé au sein de la société notamment
dans le cadre du projet d’introduction en bourse.
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«2018 marque une étape structurante dans l’histoire de 2CRSi avec des succès commerciaux
majeurs comme en atteste le doublement de notre chiffre d’affaires consolidé. Nous sommes très
fiers d’avoir dépassé la prévision de taux de marge d’EBITDA annoncée lors de notre introduction en
bourse. La valeur ajoutée de nos innovations, notre déploiement commercial et industriel sur trois
continents, l’arrivée de nouvelles compétences dans l’équipe de Direction du Groupe confortent nos
ambitions dans un marché mondial en pleine expansion» déclare Alain Wilmouth, PrésidentDirecteur Général.

En millions d’euros – données en cours d’audit

2018

2017

Evolution

Chiffre d’affaires

65,2

30,6

2,1

6,1

2,2

2,8

9,4%

7,3%

EBITDA
Taux de marge d’EBITDA

Note : les chiffres présentés dans le présent document sont des données estimées, en cours d’audit.

Faits marquants de l’année 2018
Le 4 avril 2018, le Groupe prend le contrôle de la société TranquilPC. Cette acquisition renforce le
positionnement industriel de 2CRSi en tant que constructeur de serveurs innovants (embedded
and rugged computing, basse consommation, sur-mesure).
Pour accompagner la croissance de ses clients à l’international, 2CRSi a étendu sa couverture
géographique par l’ouverture d’une filiale commerciale à Dubaï et par la création d’un centre de
production à San Jose (Californie).
En octobre, 2CRSi devient membre Platinum d’Open Compute Project (OCP) afin de contribuer
activement à la création des futurs standards utilisés par les géants du cloud et les opérateurs
télécoms.
Stratégie et perspectives
Porté par une très forte demande mondiale, le groupe 2CRSi poursuit le développement et la
commercialisation de ses serveurs qui répondent aux besoins des clients et à leurs enjeux
économiques et environnementaux.
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, illustrant parfaitement son modèle de
croissance rentable.
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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 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 65,2 M€, multiplié par 2,1, pour un taux de marge d’EBITDA de 9,4%.
Pour plus d’informations : www.2crsi.fr
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