Serveurs haute performance

Communiqué de presse

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 31 août 2021

Strasbourg (France), le 23 septembre 2021 – Les actionnaires de la société 2CRSi, concepteur
et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance se sont réunis,
le 31 août 2021, en Assemblée Générale Mixte, au 11 rue Madeleine Reberioux, Parc des Forges
- Le Terracotta, 67200 Strasbourg, sous la présidence de Madame Marie de Lauzon, Directrice
Générale Déléguée.
Cette Assemblée, qui a réuni 13 369 759 actions (sur les 17 726 474 portant droit de vote) soit un
total de 21 918 463 voix, a été l’occasion pour la Directrice Générale Déléguée du Groupe de
revenir sur les chiffres clés et faits marquants de l’exercice 2020/21 (clôturé le 28 février 2021),
puis de répondre aux questions des actionnaires présents. Un représentant du collège des
commissaires aux comptes a enfin présenté les différents rapports à l’Assemblée.
Toutes les résolutions ont été adoptées à plus de 87% des voix exprimées dont notamment :

•
•

•

•

L’approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020/21,
Le renouvellement pour des durées de 1 à 3 ans des mandats des administrateurs
suivants : Alain Wilmouth (3), Michel Wilmouth (3), la société HAW (3), Marie de Lauzon
(2), Estelle Schang (1) et Monique Jung (1). Ces durées différentes permettent à la Société
de mettre en place un renouvellement parfaitement échelonné des mandats des
administrateurs,
L’approbation des éléments de rémunération 2020/21 et de la politique de rémunération
2021/22 pour le Président Directeur Général, la Directrice Générale Déléguée, 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 2020/21 et des votes des résolutions sont disponibles sur le site
internet de la Société : https://investors.2crsi.com/fr/assemblee-generale-mixte-du-31-aout2021/.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2021/22 le 20 octobre
2021 après bourse.
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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 2020/21, 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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