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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020/2021 
 

• Confirmation de la diversification du portefeuille clients 

• Maintien des objectifs 2020/21 

 

Strasbourg (France), le 13 octobre 2020 – 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs 

informatiques éco-énergétiques haute performance, publie son chiffre d’affaires au titre du premier 

semestre 2020/21 (du 1er mars 2020 au 31 août 2020) et confirme son objectif de chiffre d’affaires pour 

l’exercice. 

Compte tenu de l’intégration de Boston, société pour laquelle des données semestrielles n’étaient pas 

disponibles jusqu’ici, et de l’alignement des dates d’exercice comptable entre les entités 2CRSi et 

Boston à savoir du 1er mars au 28 février (le dernier exercice 2019/2020 avait donc une durée 

exceptionnelle de 14 mois du 1er janvier 2019 au 29 février 2020), il n’est pas possible de présenter de 

données comparables au titre du 1er semestre 2020/21. 

Premier semestre 2020-2021 

 Données comptables publiées Données pro forma 

Entité 
2CRSi 

(périmètre hist.) 
Boston Limited 

2CRSi 

(groupe conso.) 

2CRSi 

(groupe conso.) 

Période 
1er mars 2020 – 

31 août 2020 

1er mars 2020 – 

31 août 2020 
1er mars 2020 – 

31 août 2020 

1er mars 2019 – 

29 février 2020 

Durée 6 mois (1) 6 mois (1) 6 mois (1) 12 mois 

Chiffre d’affaires  

consolidé 
24,0 53,8 77,8 141,1 

(1) Chiffres non audités 

Sur le premier semestre, le chiffre d’affaires Groupe ressort à 77,8 M€, incluant la contribution de 

24,0 M€ du périmètre historique 2CRSi (à mettre en relation avec un chiffre d’affaires S1 2019 de 21,5 

M€ sur les mois de janvier à juin), et la contribution de Boston Limited de 53,8 M€. Pour rappel, le 

Groupe avait communiqué des données pro forma sur 12 mois de 141,1 M€. 

Impact du COVID-19 

L’activité du Groupe a été touchée à différents niveaux par la crise sanitaire mondiale depuis le début 

de l’année 2020. L’impact, ressenti dès janvier 2020, a concerné aussi bien (i) les approvisionnements, 

qui sont aujourd’hui encore légèrement impactés en termes de délais et de coût de livraison, que (ii) 

l’activité commerciale.  En effet, les clients de certains secteurs impactés par la crise, comme 

l’automobile, l’aéronautique ou le pétrole, ont souvent préféré, par prudence, différer leurs 

investissements ; d’autres secteurs, comme le cloud computing, le jeu vidéo en ligne ou les télécoms 

ont été sursollicités en période de crise et ont investi dans leurs infrastructures informatiques. Le 

Groupe estime ainsi être aujourd’hui suffisamment diversifié pour faire face au mieux au contexte. 
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Diversification de l’activité 

Fort de ses nouveaux succès commerciaux, le Groupe confirme la diversification de son portefeuille 

clients : 

- Alors que les 10 clients les plus importants au S1 2019 représentaient près de 72% du chiffre 

d’affaires total, cette part est aujourd’hui ramenée à 49%, soit 38,1 M€. 

- De la même façon, si le premier client du Groupe au S1 2019 comptait pour 44% du chiffre 

d’affaires total, la part du premier client du Groupe au 1er semestre 2020/21 n’est plus que de 13% 

aujourd’hui. 

Le Groupe précise qu’au titre du premier semestre, seulement environ 40% de la commande Blade, 

annoncée le 27 avril 2020 pour un montant de près de 25 M€, n’ont été livrés et comptabilisés en 

chiffre d’affaires. Les livraisons des 60% restants ont été décalées en raison des retards pris par Blade 

dans la préparation les datacenters destinés à recevoir les serveurs ; elles devraient intervenir au 3ème 

trimestre et ainsi apparaître dans le chiffre d’affaires du second semestre. 

L’acquisition de Boston Limited a également participé à accélérer l’internationalisation du Groupe qui 

se poursuit aujourd’hui. Alors que la France était le premier pays du Groupe au 1er semestre 2018 en 

concentrant 68% de son activité, elle ne pesait plus que 41% au 1er semestre 2019 et 14% seulement 

aujourd’hui. Le Royaume-Uni, où Boston réalisait la majorité de son chiffre d’affaires, est aujourd’hui 

le premier pays du Groupe avec 44% de l’activité. Enfin, respectivement 13% et 11% du CA du Groupe 

sont réalisés en Allemagne et aux Etats-Unis. 

« Dans le contexte épidémique actuel, les bénéfices de l’acquisition de Boston sur la diversification et la 

résilience de notre base clients sont confirmés. Le Groupe réalise un premier semestre satisfaisant qui 

nous permet, avec un pipeline commercial en développement, en Europe ou ailleurs, de maintenir notre 

objectif de chiffre d’affaires pour l’année complète de 170 à 200 M€ », déclare Marie de Lauzon, 

Directrice Générale Déléguée. 

 

Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels 2020/21 le 30 novembre 2020 post-

bourse. 

 

- FIN – 
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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  

 

Contacts 2CRSi 

2CRSi 

Marie de Lauzon 

Directeur Général Délégué 

investors@2crsi.com  

03 68 41 10 70 

Actifin 

Simon Derbanne 

Communication financière 

sderbanne@actifin.fr  
01 56 88 11 14 

Actifin 

Jennifer Jullia 

Relations Presse financière  

jjullia@actifin.fr  

01 56 88 11 19 
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