Serveurs haute performance

Communiqué de presse
Résultats semestriels 2020-2021

Activité et résultats du premier semestre :
•
•

CA de 78,5 M€, en ligne avec l’objectif pour l’exercice d’un CA de 170 à 200 M€
EBITDA de 1,1 M€ malgré des coûts d’approvisionnement en forte progression en raison de
la Covid et des frais de structuration du Groupe

Dynamique commerciale amplifiée au deuxième semestre
Objectif annuel 2020-21 confirmé : CA de 170 à 200 M€ attendu sur
l’exercice
Strasbourg (France), le 30 novembre 2020 – 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs
informatiques éco-énergétiques haute performance, présente ses résultats au titre du premier
semestre 2020-2021 (du 1er mars 2020 au 31 août 2020).
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 30 novembre 2020 afin d’arrêter les comptes du Groupe pour
la période close le 31 août 2020. Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés
semestriels par les commissaires aux comptes sont en cours. Le rapport financier semestriel sera mis à
disposition dans les prochains jours.
Compte tenu de l’intégration de Boston Limited, pour laquelle des données semestrielles n’étaient pas
disponibles jusqu’ici, et de l’alignement des dates de clôture d’exercice comptable entre les entités
2CRSi et Boston Limited au 28 février (le dernier exercice 2019/2020 avait donc une durée
exceptionnelle de 14 mois), il n’est pas possible de présenter de données comparables au titre du 1er
semestre 2020/21.

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020-21
Un niveau d’activité satisfaisant
Comme annoncé le 13 octobre 2020 à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du premier
semestre, 2CRSi enregistre un niveau d’activité satisfaisant avec un chiffre d’affaires sur la période de
78,5 M€. Le seul périmètre historique s’inscrit en hausse à 24,5 M€, contre 21,5 M€ au premier semestre
2019 (du 1er janvier au 30 juin 2019).
L’activité est en ligne avec les objectifs fixés par le Groupe pour l’ensemble de l’exercice, le niveau
d’activité étant traditionnellement plus fort en fin d’année.
En outre, 2CRSi constate sur la période de nouveaux progrès sur ses axes stratégiques : (i)
l’internationalisation de l’activité, (ii) la diversification du portefeuille clients et (iii) l’intensification de
la dynamique commerciale dont l’impact ne se traduit pas pleinement encore en chiffre d’affaires sur
le premier semestre.
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EBITDA de 1,1 M€ malgré les effets de la COVID sur les conditions d’approvisionnement et les
investissements humains réalisés en vue de la croissance du Groupe
Sur le premier semestre 2020-21, le Groupe enregistre un EBITDA de 1,1 M€. Outre une activité
satisfaisante, ce niveau de rentabilité sur la période résulte d’une combinaison de facteurs.
D’une part, la crise sanitaire s’est traduite par un renchérissement temporaire des coûts
d’approvisionnement et de transport, qui s’est poursuivi au second semestre. Cette hausse des coûts
n’a été que partiellement compensée par les gains sur les conditions d’achat, réalisés depuis
l’acquisition de Boston Limited. Au global, la marge brute des commandes de la période est
négativement impactée.
D’autre part, et comme attendu, la rentabilité intègre les efforts de structuration récemment opérés
par le Groupe. En effet, attirer les meilleurs talents est clé pour soutenir et accélérer la croissance, et
saisir toutes les opportunités de ses marchés. Ces efforts se sont traduits par des embauches de
collaborateurs plus expérimentés, principalement dans les équipes marketing et commerciales. En
outre, les entrées de l’exercice précédent, plus nombreuses en fin de période, ont eu un impact sur
tout le semestre, contre quelques mois au cours de l’exercice de 14 mois 2019-20.
Compte de résultat simplifié –
en cours d’examen limité
En millions d’euros - Normes IFRS1

S1 2020-21

S1 2019

6 mois

FY2019-20
pro formai
12 mois

1er mars 2020
- 31 août 2020

1er mars 2019
- 29 février 2020

1er janvier 2019
- 30 juin 2019

6 mois

Chiffre d'affaires

78,5

141,1

21,5

Production stockée

1,1

0,2

0,8

Autres produits de l’activité

0,2

0,8

0,3

Produit des activités ordinaires

79,8

142,0

22,5

Achats consommés

(65,6)

(109,0)

(17,6)

Charges externes

(4,2)

(11,7)

(1,9)

Charges de personnel

(8,5)

(16,8)

(3,7)

Impôts et taxes

(0,4)

(0,6)

(0,2)

EBITDA

1,1

3,8

(0,8)

1,5%

2,7%

(3,9)%

Taux de marge d’EBITDA
Autres produits et charges op. courants

-

(0,6)

-

Dot. nettes aux amortissements et prov.

(3,2)

(4,8)

(1,4)

Résultat opérationnel courant

(2,1)

(1,6)

(2,2)

Résultat opérationnel

(2,1)

(1,7)

(2,2)

Résultat financier

(1,0)

0,9

(0,2)

Résultat net consolidé

(2,6)

(0,6)

(2,2)

Résultat net consolidé part du groupe

(2,5)

(0,8)

(2,2)

L’application de la norme IFRS16 (comptabilisation des contrats de location au titre des comptes consolidés) n’impacte pas les
comptes de l’exercice, cette norme étant déjà appliquée par le Groupe sur les périodes présentées ici.
1
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Au titre du premier semestre 2020-21, le résultat opérationnel courant ressort à (2,1) M€ pour un
chiffre d’affaires de 78,5 M€, contre une perte de (2,2) M€ au premier semestre 2019 rapporté au chiffre
d’affaires de la période de 21,5 M€. Sur l’année 2019-20 pro forma, la perte ressortait à (1,6) M€ sur
une base de 141,1 M€ de chiffre d’affaires. L’évolution du résultat opérationnel courant s’explique
principalement par la hausse des dotations nettes aux amortissements liée à l’amortissement des droits
d’utilisation des baux immobiliers, notamment à Nanterre et Strasbourg, sur l’ensemble du semestre.
Après prise en compte du résultat financier qui inclut le coût de l’endettement et les produits financiers
liés aux locations-financements de serveurs et des impôts sur les résultats, le résultat net consolidé
part du groupe ressort à (2,5) M€ sur le semestre.
Situation financière
Bilan consolidé simplifié – en cours d’examen limité
En millions d’euros - Normes IFRS

Goodwill

31 août 2020

29 fév. 2020

6,7

7,1

Immobilisations incorporelles

15,5

15,8

Immobilisations corporelles

22,1

23,6

Créances financières non-courantes

15,1

10,9

Autres actifs non courants

4,7

4,0

Total actifs non courants

64,1

61,4

Stocks

38,9

34,5

Clients

22,7

21,8

Autres actifs courants

11,4

17,8

Créances financières courantes

11,6

11,8

5,3

10,2

89,9

96,1

153,9

157,5

Capitaux propres Groupe

43,5

47,2

Intérêts minoritaires

(0,2)

(0,1)

Capitaux propres consolidés

43,3

47,1

Emprunts et dettes financières (y compris dettes de location)

52,6

53,0

Autres passifs non courants

3,2

3,5

Total passifs non courants

55,7

56,5

Dettes fournisseurs

22,3

20,3

Dettes financières (y compris dettes location)

16,9

16,6

Autres passifs courants

15,7

17,0

Total passif courants

54,9

53,9

153,9

157,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actifs courants
TOTAL DE L’ACTIF

TOTAL DU PASSIF
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Au 31 août, les stocks s’affichent en hausse à 38,9 M€, contre 34,5M€ à fin février, principalement en
lien avec la hausse de l’activité et la constitution de stocks pour des livraisons à venir. Le niveau de
stocks au 31 août 2020 représente un peu plus de 3 mois de chiffre d’affaires (sur une base annuelle).
Le niveau d’activité se reflète également dans l’évolution des postes clients et fournisseurs, tous deux
en hausse respectivement à 22,7 M€ (contre 21,8 M€ à fin février) et 22,3 M€ (contre 20,3 M€ à fin
février). Les créances financières courantes et non-courantes, constituées des contrats de locationfinancement signés avec des clients (notamment Blade et Linkoffice), s’inscrivent également en hausse
à 26,7 M€, contre 22,7 M€ au 29 février, montrant un rythme de livraison des commandes plus
important que celui du règlement desdites créances.
L’endettement financier brut hors dettes de location (IFRS 16) au 30 août 2020 s’affiche stable à 52,9
M€ contre 51,9 M€ à fin février 2020. Il intègre 11,6 M€ enregistrés comme dette vis-à-vis des
actionnaires minoritaires de Boston Limited (compléments de prix et option de sortie) et 3,5 M€ de
dette au titre des actions de préférence,
Au 31 août 2020, la trésorerie nette du groupe s’élève à 3,1 M€. Aux liquidités à sa disposition viennent
également s’ajouter des lignes de financement non mobilisées pour un montant total de 7,9 M€. En
outre, après la clôture de la période, le Groupe a obtenu fin septembre un Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
d’un montant de près de 10 M€. Compte tenu d’une trésorerie disponible en progression et des lignes
non utilisées à fin novembre, le Groupe n’anticipe pas de difficulté de trésorerie à court terme.
Effets de la crise sanitaire à court terme
Au-delà de ses conséquences sur les coûts d’approvisionnement et de transport, mentionnées plus
haut, la crise sanitaire a également perturbé le calendrier de certains projets : prises de décision
ralenties chez le client, livraisons et installations retardées, les éventuels décalages sont fonction des
restrictions sanitaires en cours dans les pays concernés.
Cependant, si la situation sanitaire est une source d’incertitude à court terme, les fondamentaux du
marché restent solides.

PERSPECTIVES
Les produits et services de 2CRSi répondent plus que jamais de manière pertinente aux attentes du
marché. Outre son positionnement sur les serveurs haute performance et éco-énergétiques, 2CRSi
poursuit sa politique d’innovation pour conserver une avance technologique claire.
Comme évoqué précédemment, si elle pèse sur les résultats du Groupe à court terme, la crise sanitaire
constitue également un accélérateur puissant à long terme des besoins que 2CRSi entend servir.
Au cours des prochains mois et au-delà, le Groupe anticipe une intensification de la demande sur ses
5 verticaux prioritaires : le Cloud & 5G, le gaming (deux marchés déjà fortement dynamisés par la crise
actuelle), les services financiers, l’industrie et la défense et la cybersécurité. Au cours des prochains
mois, 2CRSI va également commencer à profiter des bénéfices de l’acquisition de Boston Limited.
L’intégration commerciale, logiquement ralentie par le contexte sanitaire, est aujourd’hui bien avancée
et les équipes commencent à mettre en œuvre les synergies du nouvel ensemble et à valoriser la
complémentarité de leurs offres.
Fort de ces fondamentaux et des efforts commerciaux des dernières années, 2CRSi constate ainsi déjà
une amplification de sa dynamique commerciale. Après les commandes de Linkoffice et de Blade
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(25 M€ dont 60% sont attendus sur le 2nd semestre), le Groupe a rencontré de nouveaux succès
récents : 2CRSi a ainsi été choisi par OVH, leader européen du cloud, pour fournir les serveurs de ses
datacenters asiatiques et go2cloud, acteur européen majeur des services de calcul haute performance
(HPCaaS), pour de nouvelles capacités de calcul en Europe et au Moyen-Orient. Ces succès témoignent
de la reconnaissance des produits et solutions 2CRSi par des leaders du marché.
En outre, le Groupe devrait bénéficier d’une saisonnalité traditionnellement favorable en fin d’année.
Les perspectives sont donc positives malgré les incertitudes persistantes liées au contexte sanitaire.
Ainsi, sur les bases actuelles, et tout en restant attentif aux évolutions de la crise sanitaire, le Groupe
maintient son objectif d’un chiffre d’affaires annuel 2020-21 entre 170 M€ et 200 M€. Cette croissance
du chiffre d’affaires devrait mécaniquement s’accompagner d’une hausse de la rentabilité.
- 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 environ 350 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
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Actifin
Simon Derbanne
Communication financière
sderbanne@actifin.fr
01 56 88 11 24

Actifin
Jennifer Jullia
Relations Presse financière
jjullia@actifin.fr
01 56 88 11 19

Le compte de résultat pro forma sur 12 mois du 1er mars 2019 au 29 février 2020 a été établi :
•
Sur la base des comptes consolidés du groupe historique 2CRSi sur la période de 14 mois desquels ont été déduits les comptes
consolidés établis sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 sur le même périmètre.
•
En additionnant les comptes consolidés du groupe Boston Ltd pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020, en considérant
que les ajustements de juste valeur déterminés au 18/11/2019 auraient été identiques au 1er mars 2019.
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