
 

1 
 

Serveurs haute performance 

Communiqué de presse 

 

 

Nomination d’un nouvel administrateur indépendant 

au Conseil d’Administration 

 
 

 

Strasbourg (France), le 9 octobre 2020 – 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs 

informatiques éco-énergétiques haute performance, accueille Monsieur Dominique Henneresse en 

qualité d’administrateur indépendant au sein de son Conseil d’Administration. 

Sa nomination fait suite à l’adoption de la cinquième résolution à l’ordre du jour de l‘Assemblée 

Générale du 25 septembre 2020.  

Âgé de 68 ans, diplômé de Sciences Po Strasbourg et MBA HEC, Dominique Henneresse a occupé des 

fonctions de contrôleur de gestion, puis de Directeur Administratif et Financier dans des filiales de 

grands groupes tels que Alcatel, Steelcase Strafor et Point P. Après avoir dirigé une PME industrielle, 

Dominique Henneresse a intégré en 1996 le groupe De Dietrich, d’abord en qualité de DAF Groupe 

puis, à partir de 2000, de CEO de De Dietrich Thermique (DDT). A la cession de DDT, il est devenu en 

parallèle co-gérant du groupe hollandais De Dietrich Remeha (DDR). Depuis 2010, il exerce une activité 

de conseil d’entreprises. Il a tenu de nombreux mandats au sein de conseils de surveillance ou de 

comités stratégiques d’ETI. 

Conformément aux recommandations du code Middlenext, le Conseil d’Administration du Groupe 

2CRSi compte désormais 2 indépendants sur un total de 7 administrateurs, 4 hommes et 3 femmes. 

Alain Wilmouth, Président et Co-fondateur de 2CRSi, déclare : « Je souhaite la bienvenue à Dominique 

au sein de notre Conseil. Je me réjouis de son arrivée qui vient renforcer la bonne gouvernance du Groupe 

et compléter les compétences déjà présentes au Conseil en apportant sa solide expertise financière et son 

expérience dans la gestion de groupes industriels internationaux. » 

« Je suis heureux de rejoindre le Conseil d’administration de 2CRSi et suis impatient de mettre mon 

expérience au service d’une équipe aussi dynamique et ambitieuse. A l’ère du big data, c’est une chance 

de voir émerger un champion français qui développe des serveurs innovants, à la fois performants et 

économes en énergie », se réjouit Dominique Henneresse, administrateur indépendant du Groupe. 

 

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2020/21 le 13 octobre 2020 

post-bourse. 
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Serveurs haute performance 

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 141 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui 355 collaborateurs et 

commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 

50 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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