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Serveurs de très  

hautes performances 

 

Communiqué de presse 

 

2CRSI : engagement collectif de conservation des titres de 

la société  
 
Strasbourg (France), le 14 mars 2019 à 17h45 - Certains actionnaires de la société 2CRSI ont signé 

un engagement collectif de conservation de titres souscrits en l’application de l’article 787 B du Code 

général des impôts. 

Les actionnaires du groupe familial Wilmouth, à savoir Monsieur Alain Wilmouth, président-directeur 

général, Monsieur Michel Wilmouth, administrateur et la société HAW, administrateur et actionnaire 

majoritaire, ont signé le 25 février 2019, pour une durée de deux ans qui sera prorogée tacitement de 

trimestre en trimestre, un engagement collectif de conservation de titres 2CRSI souscrits en application 

de l’article 787 B du Code général des impôts. 

Aux termes de cet acte, les actionnaires signataires se sont engagés, pour eux ou leurs ayants cause à 

titre gratuit (héritiers, légataires ou donataires), à conserver collectivement 7 247 742 actions 

représentant 40,85% du capital et 55,23% des droits de vote attachés1.  

 

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 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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1 Sur la base d’un capital composé de 17 743 430 actions représentant  26 243 420 droits de vote théoriques conformément au 

communiqué de la Société en date du 5 octobre 2018. 
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