Serveurs
ultra haute performance
Communiqué de presse

Achats d’actions 2CRSi :
les dirigeants réaffirment leur confiance
Strasbourg (France), le 20 novembre 2019 à 18h00 – Les dirigeants de 2CRSi annoncent aujourd’hui s’être
renforcés au capital de 2CRSI.
Alain Wilmouth, Fondateur et Président Directeur Général de 2CRSi, annonce avoir acheté le 15 novembre 56
493 actions 2CRSi. Sa participation totale (directe et indirecte) atteint désormais 7 736 340 titres, soit 43,60 %
du capital du groupe.
Marie de Lauzon, Directeur Général Délégué de 2CRSi, déclare avoir également acquis entre le 15 et le 19
novembre 16 991 actions 2CRSi, ce qui porte sa participation dans 2CRSi à 18 567 titres.
« Quelques jours après l’acquisition de Boston Limited, le renforcement de nos positions est un signe fort de notre
confiance dans les perspectives du Groupe. » déclare Alain Wilmouth.
« Tout le management est aujourd’hui pleinement investi dans la réussite du projet commun avec la conviction
qu’il sera rapidement créateur de valeur pour nos clients, nos collaborateurs et l’ensemble de nos actionnaires. »
complète Marie de Lauzon.
Conformément à la réglementation, les déclarations inhérentes à ces transactions ont été déposées auprès
de l’Autorité des marchés financiers et sont consultables sur le site www.amf-france.org/.
- FIN À propos de 2CRSi
Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques ultra haute
performance sur mesure et éco-responsables. En 2018, 2CRSi a réalisé un chiffre d’affaires multiplié par 2,1 à
65 M€. Avec l’intégration de Boston Limited acquis en novembre 2019, le Groupe compte 320 collaborateurs
et l’offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) est désormais distribuée dans plus de 45 pays.
2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781). Pour
plus d’informations : www.2crsi.com
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