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BUSINESS  STRATÉGIE

Strasbourg NUMÉRIQUE

2CRSI CHANGE  
D’ÉCHELLE DEPUIS SON 

ENTRÉE EN BOURSE

L’entreprise 2CRSI est 
implantée dans le parc des 
forges à Strasbourg.
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Les entreprises cotées 
en Bourse se comptent sur les doigts de la main en 
Alsace. Parmi elles, la strasbourgeoise 2CRSI 
(150 collaborateurs) a franchi le pas en juin 2018. En 
entrant en Bourse sur Euronext, l’entreprise, née en 
2004, s’est ainsi o!ert une autre envergure et conso-
lide aujourd’hui sa croissance. 2CRSI conçoit et 
fabrique des serveurs informatiques à haute perfor-
mance pour ses clients actifs dans le domaine de 
l’énergie, de la défense, de la santé, de la banque, du 
gaming, de l’intelligence artificielle ou encore des 
télécoms. La jeune pousse devenue belle plante 
compte ainsi Free et Dassault parmi ses clients his-
toriques. Elle a réalisé en 2018 un chi!re d’a!aires 
de 65 millions d’euros, en progression de 113 % par 
rapport à 2017. La société, qui clôture son activité, 
ne peut pas encore commenter ses chi!res 2019. 
« Après notre introduction en Bourse, 2019 a davan-
tage représenté une année de consolidation que de 
croissance. Nous sommes passés de 93 salariés en 
juin 2018 à 150 en fin d’année 2019 et la société s’est 
structurée en interne », estime Alain Wilmouth, fon-
dateur et président de 2CRSI.

ENTRER EN BOURSE POUR DEVENIR TRANSPARENT
L’entrepreneur a compris très jeune son attrait pour 

le monde de la Bourse au moment où Saint-Gobain 
était privatisé et a réussi à concrétiser cette étape au 
sein de sa propre entreprise. « Nous avons lancé le 
processus d’entrée en Bourse de 2CRSI pour donner 
une visibilité et une transparence à l’entreprise. Nous 
avions perdu un gros marché aux États-Unis car nous 
n’étions pas public. L’introduction en Bourse corrige 
le tir », estime Alain Wilmouth.

Celui-ci a renforcé le comité de direction en recru-
tant en six mois un directeur R & D, un directeur 
administratif et financier, un directeur marketing et 
un directeur des ressources humaines. « Ce CoDir 

2CRSI, le fabricant de serveurs à haute performance, est passé de la 
start-up strasbourgeoise à l’entreprise cotée en Bourse en une petite 
quinzaine d’années. Aujourd’hui, l’entreprise qui fabrique la majorité de 
sa production à Strasbourg, déploie ses ailes au Royaume-Uni. 

est plus que paritaire puisque composé à 60 % de 
femmes. La visibilité o!erte par l’entrée en Bourse a 
été telle que nous avons reçu des centaines de CV par 
poste, là où nous n’en recevions que peu auparavant », 
souligne Alain Wilmouth. Depuis septembre dernier, 
le président de 2CRSI est également épaulé par Marie 
de Lauzon au poste de directrice générale déléguée. 
Diplômée d’HEC et titulaire d’un master CEMS de 
l’université de Saint-Gall en Suisse, la jeune diri-
geante a commencé sa carrière au sein de la banque 
d’a!aires Citigroup à Londres et à Zürich. Lors de 
l’entrée en Bourse de 2CRSI, Marie de Lauzon en est 
devenue l’administratrice. Elle était alors secrétaire 
générale de Voltalia, acteur des énergies renouve-
lables coté sur Euronext. « Marie sait parler aux inves-
tisseurs, chose que je n’aime pas faire, je suis 
davantage dans le business », schématise Alain 
Wilmouth, qui a pourtant dû présenter son plan de 
croissance auprès d’un parterre d’investisseurs.

Le cap des 200 millions d’euros de chi!re d’a!aires 
pour 2020 est annoncé depuis plusieurs années par 
2CRSI. Malgré une prévision de croissance de 200 % 
entre l’année d’entrée en Bourse et cette nouvelle 
année qui s’ouvre, l’équipe dirigeante est confiante. 
« Je suis quelqu’un d’optimiste, sinon, je ne serais pas 
chef d’entreprise. Nous travaillons actuellement à 

 « Nous avions perdu  
un gros marché aux États-Unis  
car nous n’étions pas publics. 

L’introduction en Bourse  
corrige le tir. »

Alain Wilmouth, président de 2CRSI
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« 2CRSI est un fabricant 
avec une équipe de R & D 
qui conçoit ce qui n’existe 

pas encore. »
Marie de Lauzon, directrice générale déléguée de 2CRSI

notre feuille de route stratégique pour les années à 
venir. Entre les rachats de sociétés, l’investissement 
dans les data centers et la recherche et développe-
ment, nous atteindrons nos objectifs de croissance 
pour 2020 », a"rme le fondateur de 2CRSI.

UNE PRODUCTION STRASBOURGEOISE
2CRSI, qui dispose d’une vingtaine de bureaux 

commerciaux à travers le monde et s’appuie sur des 
distributeurs selon les spécificités des pays, s’apprête 
à ouvrir un bureau à Singapour. L’entreprise compte 
également un site de production d’une douzaine de 
personnes dans la Silicon Valley aux États-Unis, 
ouvert pour des raisons logistiques et fiscales, afin de 
contrer les formalités à l’export. Cependant, le gros 
de la production est et restera à Strasbourg. « Ce qui 
fait la compétitivité, c’est le savoir-faire et l’innova-
tion. 2CRSI est un fabricant avec une équipe de R & D 
qui conçoit ce qui n’existe pas encore. Nous sommes 
reconnus pour faire du sur-mesure, même si nous 
développons une approche de catalogue, sans pour 
autant démultiplier les références », analyse Marie 
de Lauzon. La dirigeante le confirme, « cette pers-
pective de croissance pour 2020 est atteignable, d’au-
tant que 2CRSI vient d’acquérir le distributeur 
britannique Boston Limited (CA : 89,5 M£ ; 170 per-
sonnes). Avec cette intégration, nous allons pouvoir 
jouer sur les volumes, même s’ils sont encore di"ciles 
à évaluer. 2CRSI est à un âge où, pour grandir, il est 
nécessaire de développer la force de vente. Cela se 
concrétise avec l’intégration de Boston Limited. » 
Dans un contexte de Brexit, cette situation n’a pas 
refroidi 2CRSI qui voit dans cette croissance externe, 
financée par emprunt bancaire auprès de BNP 
Paribas, l’opportunité d’élargir son réseau de distri-
bution, notamment sa gamme de serveurs plus éco-
nomes en énergie, produits sur lesquels l’entreprise 
génère une plus forte marge et de la valeur ajoutée.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
En e!et, l’un des axes de développement de 2CRSI 

est de répondre à la réduction de la consommation 
d’énergie, premier poste de dépenses dans les data 
centers. Les équipes R & D de 2CRSI ont ainsi déve-

loppé une gamme de serveurs conçus pour fonction-
ner dans des bacs de refroidissement par immersion, 
eux-mêmes développés par la société Submer 
Technologies. Ce système permet ainsi une réduction 
de la consommation d’énergie des serveurs de plus 
de 23 % par rapport à des serveurs équivalents équi-
pés d’un refroidissement traditionnel. « Si le coût 
d’acquisition est certes plus élevé, à l’usage, ces pro-
duits génèrent des économies d’énergie », souligne 
Marie de Lauzon, dont l’entreprise a récemment rem-
porté, avec Airbus et Submer Technologies, un mar-
ché pour équiper une agence européenne de lutte 
contre la criminalité avec ces serveurs très haute 
performance.

Enfin, 2CRSI veut se positionner comme l’un des 
maillons innovants dans le monde des villes en tran-
sition, ou villes intelligentes. 2CRSI, qui possède deux 
data centers en France et qui en gère cinq autres à 
travers le monde, se penche sur la possibilité de réin-
tégrer la chaleur produite par l’activité des data cen-
ters dans des réseaux d’énergie pour chau!er des 
logements et des équipements collectifs. L’entreprise 
cotée en Bourse est ainsi partie prenante d’un projet 
de construction de ville intelligente miniature en face 
de son siège à Strasbourg pour faire la démonstration 
des usages annexes de l’énergie produite par les data 
centers. Le projet privé, chi!ré à plusieurs dizaines 
de millions d’euros et porté par un pool d’industriels, 
doit prochainement lancer son concours 
d’architecture.

Lucie Dupin

FICHE ENTREPRISE

65
M! 

de CA en 2018. En 2020, 2CRSI vise l’objectif de 200 M! de CA. 

150
collaborateurs 

Avec l’acquisition de l’entreprise britannique Boston Limited à l’automne 
dernier, 2CRSI intègre 170 nouveaux collaborateurs.

71,2 M!
c’est le montant de la capitalisation boursière  

de 2CRSI au 13 janvier 2020. Par ailleurs, au moment de l’introduction 
en Bourse en juin 2018,  

le montant levé s’est chi"ré à 50,3 M!. 
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PRÉPARER LES BESOINS DE DEMAIN AVEC L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Stéphane Coutanson, 
ancien responsable tech-
nique chez Clemessy, a 

rejoint 2CRSI en mars dernier. 
Dans le cadre de la stratégie de 
structuration de l’équipe diri-
geante, ce docteur en microé-
lectronique a été recruté à la 
tête de la R & D pour orchestrer 
une équipe de 18 personnes tra-
vaillant pour les pôles méca-
nique, électronique, 
électronique embarquée, inno-
vation et sur des projets de 
R & D partenariale. Dans ses 
nouvelles missions, Stéphane 
Coutanson planche également 
sur un projet en partenariat 
avec l’Université de Strasbourg. 
En e!et, au sein de cette der-
nière, l’école d’ingénieurs 
Télécom Physique et le labora-
toire de recherche ICube, 
viennent de lancer la chaire 
industrielle sciences des don-

nées et intelligence artificielle. 
Financée à hauteur de 1,05 mil-
lion d’euros grâce au mécénat 
de six entreprises, dont 2CRSI, 
cette chaire vise à former les 
futurs data scientists pour 
répondre aux besoins des 
industriels. Pour Stéphane 
Coutanson, « le potentiel de l’in-
telligence artificiel est infini, il y a 
un virage à ne pas rater. Avec 
cette chaire industrielle, nous 
ouvrons un vivier potentiel d’in-
génieurs. » Cette chaire doit 
permettre de construire des 
formations répondant aux 
enjeux industriels de demain, 
puisque « le niveau des ingé-
nieurs généralistes d’aujourd’hui 
ne correspond pas encore aux 
besoins futurs des entreprises 
qui devront intégrer l’intelli-
gence artificielle dans leurs pro-
cess », estime le directeur R & D 
de 2CRSI. Les mécènes de la 

chaire participeront à un comité 
pédagogique pour établir les 
programmes de formation en 
adéquation avec les besoins des 
industriels. Ainsi, avec son pas-
sé d’enseignant-chercheur et sa 
« passion pour la transmission 
des savoirs », Stéphane 
Coutanson se réjouit de donner 

des cours dans les prochains 
cursus de formation. L’objectif 
est également « de pouvoir res-
ter compétitif et attractif dans le 
domaine et de conserver nos 
ingénieurs en Alsace, attirés par 
les rémunérations plus avanta-
geuses en Suisse et  
en Allemagne ».

Stéphane Coutanson a 
rejoint 2CRSI il y a un an 
pour diriger la R & D.
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