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Serveurs haute performance 

Communiqué de presse 

 

 

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021/2022 : 89,8 M€ (+14,4%) 
 

 

 

Strasbourg (France), le 20 octobre 2021 – 2CRSi (code ISIN : FR0013341781), concepteur et 

constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, publie son 

chiffre d’affaires au titre du premier semestre 2021/22 (du 1er mars 2021 au 31 août 2021). 

 

 

Activité du 1er semestre 2021/22 

Données IFRS 

En millions d’euros 
S1 2021/22 S1 2020/21 Variation FY 2020/21 

Période 
1 mars 2021 - 

31 août 2021 

1 mars 2020 - 

31 août 2020 
 

1 mars 2020 - 

28 février 2021 

Chiffre d’affaires 

consolidé 
89,8 78,5 +14,4% 163,3 

Note : données du 1er semestre 2021/22 en cours d’audit. 

 

Sur le premier semestre de l’exercice 2021/22 (du 1er mars 2021 au 31 août 2021), 2CRSi 

enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 89,8 M€, en progression de +14,4% par rapport au 

premier semestre de l’exercice 2020/21, une performance portée par une belle dynamique 

commerciale du Groupe qui a plus que compensé la perte du client Blade1. 

On peut saluer la performance de la filiale Escape Technology spécialisée dans les effets visuels 

(+75%), et celle de Boston Server & Storage Solutions qui progresse de 55%. 

Les 10 premiers clients représentent 46% du chiffre d’affaires de la période pour un montant 

total de 41 M€ (contre 49% en 2020). 

 

 

Prochain rendez-vous : publication des résultats du 1er semestre 2021/22 le 30 novembre 2021 

après bourse. 

 

- FIN – 

 

 
1 Au S1 2020/21, le chiffre d’affaires réalisé avec ce client représentait 13% du chiffre d’affaires consolidé, soit 10,1 M€. 
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Serveurs haute performance 

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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