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Serveurs haute performance 

Communiqué de presse 

 
 

Mise à disposition du 

Document d’Enregistrement Universel 2020-2021 

 
 

 

Strasbourg (France), le 28 juillet 2021 – 2CRSi annonce avoir déposé le 27 juillet 2021 auprès de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF) son Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice 

2020/21 (période du 1er mars 2020 au 28 février 2021) sous le numéro R.21-041. 

 

Le document inclut notamment : 

• le Rapport Financier Annuel 2020/21, constitué des comptes consolidés, des comptes 

annuels, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférents, 

• le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, 

• le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 

réglementés, 

• les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes, 

• le descriptif du programme de rachat d’actions, 

• les projets de résolutions présentées à l’Assemblée Générale du 31 août 2021. 

 

Le Document d’Enregistrement Universel est consultable sur le site internet de l'AMF 

(https://www.amf-france.org/) ainsi que sur le site internet de la Société 

(https://investors.2crsi.com/fr/rapports-annuels-et-prospectus/). Une version anglaise du 

document sera également disponible prochainement. 

 

- FIN - 

 

Prochain rendez-vous : Assemblée générale des actionnaires le 31 août 2021. 

 

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 2020/2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 

de 163 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 373 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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