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Communiqué de presse 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2020 

 
 

 

Strasbourg (France), le 9 octobre 2020 – Les actionnaires de la société 2CRSi, concepteur et 

constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance se sont réunis, le 25 

septembre 2020, en Assemblée Générale Mixte, au 11 rue Madeleine Reberioux, Parc des Forges - Le 

Terracotta, 67200 Strasbourg, à huis clos, conformément à la réglementation liée à la lutte contre la 

propagation de l’épidémie de Covid-19, et sous la présidence de Monsieur Alain Wilmouth, Président 

Directeur Général.  

Cette Assemblée, qui a réuni 9 841 272 actions sur les 17 710 135 portant droit de vote et 18 341 274 

voix, a été l’occasion pour Monsieur Alain WIlmouth et Madame Marie de Lauzon de revenir sur les 

chiffres clés et faits marquants de l’exercice 2019/20 (clôturé le 29 février 2020, d’une durée 

exceptionnelle de 14 mois), puis de répondre aux questions écrites adressées par les actionnaires, 

préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale. Un représentant du collège des commissaires aux 

comptes a enfin présenté les différents rapports à l’Assemblée. 

Toutes les résolutions ont été adoptées à une très large majorité, à l’exception de la 26ème résolution, 

concernant la modification de l’article 7 des statuts de la Société « Avantages particuliers – Actions de 

préférence ». 

Les actionnaires ont notamment approuvé les résolutions portant sur : 

• L’approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019/20, 

• La nomination d’un nouvel administrateur indépendant, Monsieur Dominique Henneresse, 

• L’approbation des éléments de rémunération 2019/20 et de la politique de rémunération 

2020/21 pour le Président Directeur Général, le Directeur Général Délégué, les membres du 

Conseil d’Administration et les mandataires sociaux, 

• L’octroi ou le renouvellement de délégations et/ou autorisations financières consenties au 

Conseil d’Administration. 

 

La présentation des résultats 2019-2020 et des votes des résolutions sont disponibles sur le site 

Internet de la Société https://investors.2crsi.com/fr/assemblee-generale-mixte-du-25-septembre-

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

post-bourse. 

- 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 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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