Serveurs haute performance

Communiqué de presse

Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2021/22 : 182,0 M€
•
•

Objectif de croissance atteint : +11,4% malgré le contexte de pénurie
Un portefeuille de clients toujours mieux diversifié

Un bon début d’exercice 2022/23

Strasbourg (France), le 28 avril 2022 - 2CRSi (EPA : 2CRSI, code ISIN : FR0013341781),
constructeur informatique de solutions éco-responsables, annonce son chiffre d’affaires au titre
l’exercice 2021/22, clos le 28 février 2022.
Activité de l’exercice 2021/22
Données IFRS
En millions d’euros
Période

Chiffre d’affaires consolidé

FY 2021/22

FY 2020/21

1er mars 2021 28 février 2022

1er mars 2020 28 février 2021

182,0

163,3

Variation

+11,4%

Note : données FY 2021/22 en cours d’audit.

« Avec un chiffre d’affaires en croissance et en ligne avec nos attentes malgré un environnement
perturbé par les pénuries de composants, nous sommes satisfaits de la performance de l’année, à
laquelle l’ensemble des équipes du Groupe a contribué », commente Alain Wilmouth, cofondateur
et Président de 2CRSi.
Sur l’exercice 2021/22, le chiffre d’affaires consolidé de 2CRSi ressort à 182,0 M€, en nette
progression de +11,4% par rapport à l’exercice 2020/21 – une performance en ligne avec l’objectif
annoncé de croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires consolidé.

Diversification du portefeuille de clients
En parallèle de la croissance du chiffre d’affaires, le Groupe 2CRSi poursuit la diversification de
son portefeuille clients :
•

Le premier client du Groupe représente 8% du chiffre d’affaires sur l’exercice, contre 11%
en 2020/21 ;
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•

Le top 10 des clients du Groupe pèse 35% du chiffre d’affaires de l’exercice, contre 43%
en 2020/21.

Un bon début d’exercice 2022/23
Après un exercice 2021/22 satisfaisant, le Groupe confirme la poursuite du développement de
ses activités.
Cette dynamique positive porte en particulier sur (i) des succès commerciaux dans les pays
historiques, avec un contrat de 73 M€ sur 5 ans dans le calcul de haute performance (HPC) en
Europe et un autre de plusieurs milliers de serveurs pour un client dont les commandes
pourraient ainsi atteindre 18 M€ sur l’exercice en cours, (ii) un développement commercial aux
Etats-Unis avec un premier accord de distribution avec TD Synnex, un des leaders de la
distribution IT, et enfin (iii) le renforcement des activités de R&D avec entre autres le démarrage
du projet « The European Pilot » et un co-développement de nouveaux produits avec Kalray.

- 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 2021-2022, le Groupe a réalisé
un chiffre d’affaires de 182 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 400
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). Pour plus d’informations : www.2crsi.com
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