Serveurs haute performance

Communiqué de presse

2CRSi accompagne Gamestream dans son augmentation de
capital

Strasbourg (France), le 19 mai 2020 à 7h30 – 2CRSi annonce sa participation à l’augmentation de
capital de Gamestream, leader mondial des services B2B de jeu vidéo en streaming, à hauteur de
400 k€.
Ce soutien s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de long terme entre 2CRSi et Gamestream
comprenant un premier investissement de 2CRSi à hauteur d’environ 1 M€ fin décembre 2018 et
l’utilisation par Gamestream de serveurs 2CRSi depuis 2018. Après cette seconde opération, la
participation de 2CRSi s’élève à 14,4% du capital de Gamestream.
Fondée en 2015 et lancée commercialement en 2019, Gamestream s’est hissée en moins de deux ans
au rang de leader mondial des solutions de cloud gaming à destination du marché B2B. La start-up
fournit aux professionnels des télécoms et de l’hospitality (hôtels, hôpitaux…) sa solution clés en main
et « multi device » (TV, smartphones, PC et tablettes) en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.
Gamestream offre ainsi ses services à des géants tels que Etisalat (1er opérateur télécom aux EAU),
Telkom Indonesia (1er opérateur en Indonésie), Sunrise (1er opérateur télécom en 5G d’Europe) ou
Medion (1ère marque de PC en Allemagne).
Afin d’offrir la meilleure expérience de jeu en haute résolution (jusqu’à 4K), Gamestream utilise
exclusivement des serveurs 2CRSi. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder en très haut débit à un
catalogue de jeux vidéo provenant des principaux éditeurs du marché.
La levée de fonds de 3,5 M€ qui vient d’être réalisée marque une étape décisive dans le développement
de Gamestream qui ambitionne de doubler de taille en deux ans. La société entend mener une
stratégie offensive pour conforter son avance avec le renforcement de ses équipes de développement,
l’enrichissement de son catalogue de contenus et enfin l’ouverture prochaine d’une succursale en Asie.
Ivan Lebeau, co-fondateur et CEO de Gamestream déclare : « La réussite de cette augmentation de
capital est un signal fort envoyé par l’ensemble des investisseurs. Nous sommes fiers d’avoir le soutien
de notre partenaire historique 2CRSi qui nous équipe des meilleurs serveurs du marché. Forts de moyens
financiers renforcés, nous pouvons conforter notre place de leader mondial du marché B2B du cloud
gaming. »
Marie de Lauzon, DGD de 2CRSi, ajoute : « Cet investissement intervient à un moment charnière de
l'accélération du développement de Gamestream. Avec le lancement de la 5G et le décollage du cloud
gaming, nous sommes convaincus que Gamestream a tous les atouts pour atteindre ses ambitions de
croissance. Nous sommes très fiers d’accompagner cette pépite française du gaming. »
Prochain rendez-vous : publication des résultats 2019/2020 le 8 juillet 2020, après bourse.
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- FIN À propos de 2CRSi
Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute
performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2019/2020, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires pro forma de 144,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui 352 collaborateurs et
commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de
45 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN :
FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d’informations : www.2crsi.com
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