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Communiqué de presse 

 

2CRSi annonce la finalisation  
de l’acquisition de Boston Limited  

 
 

 

 

Strasbourg (France), le 5 décembre 2019 à 17h40 - Suite à la publication du communiqué de presse 
du 14 novembre 2019, le groupe 2CRSi annonce la finalisation de l’acquisition de Boston Limited, 
référence mondiale dans l’intégration, le marketing et la commercialisation d’équipements 
informatiques bénéficiant des technologies les plus avancées du marché.  
 
Pour rappel, avec cette opération, 2CRSi franchit une étape clé dans son développement et élargit 
considérablement ses positions à l’international. Au-delà des complémentarités géographiques, le 
nouvel ensemble va bénéficier de fortes synergies commerciales et d’importantes économies 
d’échelle. Enfin, ce rapprochement s’appuie sur les relations de longue date entre les deux groupes 
et leurs dirigeants ; au-delà de cette connaissance commune, la complémentarité des expertises de 
2CRSi (concepteur et fabricant) et Boston Limited (intégrateur et distributeur à valeur ajoutée) a été 
au cœur de cette opération.  
 
Après audit des comptes1 de Boston Limited, le groupe a dégagé sur son exercice 2018-2019 (1er 
mars 2018 – 28 février 2019), un chiffre d’affaires consolidé de 89,3 millions de GBP pour un EBITDA 
de 1,9 millions de GBP et un résultat net de 1,5 millions de GBP.  
 
Boston Limited est intégré dans les comptes du groupe à compter du 14 novembre 2019.  
 
L’acquisition est financée grâce à un prêt moyen terme, faisant partie d’un financement structuré par 
BNP Paribas à syndiquer auprès d’un pool bancaire. 
 
Une présentation de l’acquisition (en version anglaise) est disponible sur le site internet du groupe. 
 
Les équipes ont commencé à partager leurs expertises ; les prochains mois seront consacrés à la 
valorisation des synergies commerciales, la définition du plan de marche commun et la promotion du 
nouvel ensemble auprès des clients des deux entreprises. En début d’année 2020, 2CRSi sera en 
mesure de communiquer une feuille de route révisée pour le nouvel ensemble, tant en termes de 
niveau d’activité que de rentabilité. 

 
 

- 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  

 

 

 
1 FRS 102 (référentiel comptable britannique) 

https://investors.2crsi.com/wp-content/uploads/2019/11/CP_2CRSi_BOSTON_14112019_Vdef.pdf
https://investors.2crsi.com/fr/presentations-financieres/
http://www.2crsi.com/
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Contacts 

2CRSi 

Valérie Bouleau 

Directrice financière 

investors@2crsi.com  
03 69 73 81 30 

Actifin 

Victoire Demeestère 

Communication financière 

vdemeestere@actifin.fr  

01 56 88 11 24 

Actifin 

Jennifer Jullia 

Relations Presse financière  

jjullia@actifin.fr   

01 56 88 11 19 
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