Serveurs de très
hautes performances
Communiqué de presse

Résultats annuels 2018 : résultat net de 3,69 M€
 Accélération de la rentabilité opérationnelle avec un EBITDA 2018 de 6,1 M€ et un taux de
marge d’EBITDA en progression de 2 points
 Très forte progression du résultat net consolidé multiplié par 5,8 à 3,69 M€
 Confirmation des objectifs 2020 : CA de 200 M€ et taux d’EBITDA de 10%
Strasbourg (France), le 25 avril 2019 à 20h00 – 2CRSI, constructeur de serveurs informatiques de
très hautes performances, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31
décembre 2018, qui ont été arrêtés le 25 avril 2019 par le Conseil d’Administration.

« Nos résultats 2018 illustrent parfaitement le modèle de croissance rentable de 2CRSI avec une
dynamique commerciale soutenue et un chiffre d’affaires doublé tout en portant une attention
particulière à nos marges. Dans un marché mondial en pleine expansion où les enjeux économiques
et environnementaux sont clés, 2CRSI est idéalement positionnée grâce à ses produits innovants et
durables. Notre bonne dynamique commerciale nous conforte dans notre capacité à atteindre nos
objectifs 2020 : 200 M€ de chiffre d’affaires et un taux de marge d’EBITDA d’au moins 10%, » déclare
Alain Wilmouth, Président et Directeur Général.
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
2018

2017

Évolution

65,18

30,56

x 2,1

0,05

0,87

-

65,23

31,43

x 2,1

(49,71)

(25,01)

x 2,0

Charges externes

(4,19)

(1,71)

x 2,4

Impôts et taxes

(0,36)

(0,12)

x 3,0

Charges du personnel

(4,82)

(2,34)

x 2,1

Autres produits et charges opérationnels

(0,09)

(0,02)

x 4,5

EBITDA

6,06

2,24

x 2,7

Taux de marge d’EBITDA

9,3%

7,3%

-

(1,71)

(0,55)

x 3,1

Résultat opérationnel courant

4,34

1,69

x 2,6

Résultat opérationnel

3,68

1,69

x 2,2

(0,51)

(0,43)

+19%

Résultat net consolidé

3,69

0,64

x 5,8

Résultat net part du Groupe

3,71

0,64

x 5,8

En millions d’euros – Normes IFRS
Données consolidées auditées au 31/12

Chiffre d’affaires
Autres produits opérationnels courants
Produits des activités ordinaires
Achats consommés

Dotations nettes aux amortissements et provisions

Résultat financier

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours
d’élaboration.
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Résultats financiers annuels
Au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 65,2 M€, multiplié par 2,1 par rapport à l’exercice
précédent. Le volume de livraisons à l’international a fortement augmenté et représente 56% des
ventes 2018 contre 29% des ventes 2017.
Les nouveaux clients ont représenté un chiffre d’affaires de 14,6 M€ sur l’exercice 2018. Le groupe
Blade, premier acteur mondial du Cloud Gaming et premier client de 2CRSI, a généré un chiffre
d’affaires de 33,1 M€ en 2018 contre 16,6 M€ en 2017.
La forte croissance de l’activité s’est traduite par une hausse des achats consommés et des charges
externes qui ont été respectivement multipliées par 2,0 et 2,4. Les charges de personnel ont
également doublé et s’établissent à 2,34 M€ reflétant le renforcement des équipes pour
accompagner la croissance de l’entreprise.
L’EBITDA 2018 s’établit à 6,06 M€, contre 2,24 M€ en 2017. Le taux de marge d’EBITDA atteint 9,3%,
surperformant ainsi 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 d’une bonne maîtrise
des coûts.
Le résultat net consolidé 2018 progresse très fortement pour atteindre 3,69 M€, contre
0,64 M€ au 31 décembre 2017.
BILAN SIMPLIFIÉ
En millions d’euros – Normes IFRS

2018

2017

Données consolidées auditées au 31/12

ACTIF
Total actifs non courants

17,38

11,95

Stocks

20,50

8,61

Clients

37,48

4,61

Autres actifs courants

3,77

3,03

Créance financière

5,71

4,17

Trésorerie et équivalents de trésorerie

14,51

3,68

Total actifs courants

81,97

24,1

TOTAL DE L’ACTIF

99,36

36,05

50,99

1,36

0,08

-

Capitaux propres consolidés

51,07

1,36

Emprunts et dettes financières

15,94

13,56

3,94

1,79

19,88

15,29

PASSIF

Capitaux propres Groupe
Intérêts minoritaires

Autres passifs non courants
Total passifs non courants
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17,21

7,39

Dettes financières

8,24

6,19

Autres passifs courants

2,95

5,82

Total passifs courants

28,41

19,40

TOTAL DU PASSIF

99,36

36,05

Dettes fournisseurs

Situation financière au 31 décembre 2018
Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la société s’élève à 99,35 M€ contre 36,05 M€ pour
l’exercice précédent. La capacité d'autofinancement s'élève à 5,3 M€ et les flux de trésorerie générés
par les activités opérationnelles à (32,4) M€, principalement dû à la variation du BFR de 38,7 M€. Les
créances clients s'élèvent à 37,5 M€, les stocks à 20,5 M€ et les dettes fournisseurs à 17,2 M€.
La hausse des créances clients est principalement liée à une très forte activité au mois de décembre
2018.
Le niveau de stocks élevé résulte des mesures prises par la Société pour accompagner la poursuite
de son développement commercial, dans un contexte de pénurie mondiale des composants
électroniques.
À l’issue de l’exercice 2018, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevaient à 14,5 M€, contre
3,7 M€ au 31 décembre 2017.
Le rapport financier annuel sera disponible le 30 avril sur le site Internet de la Société, dans la
rubrique Investisseurs : https://investors.2crsi.com/fr
Calendrier : Assemblée générale des actionnaires le 13 juin 2019.
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 propose à plus de 200 clients dans 25 pays des 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€.
Pour plus d’informations : www.2crsi.fr
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