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Serveurs haute performance 

Communiqué de presse 

 

 

Assemblée générale mixte du 31 août 2022 

 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires 

 

 
 

 

Strasbourg (France), le 25 août 2022 – Les actionnaires de la société sont invités à 

participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 31 août 2022 à 11h au 11 rue 

Madeleine Reberioux, Parc des Forges - Le Terracotta, 67200 Strasbourg.  

 

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO 

du 27 juillet 2022 et l’avis de convocation a été publié au BALO et dans un journal d’annonces 

légales le 12 août 2022. 

 

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de 

commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société 

https://investors.2crsi.com/fr/assemblee-generale-mixte-du-31-aout-2022/ depuis le 10 

août 2022. 

 

Les documents préparatoires à l’Assemblée seront également tenus à la disposition des 

actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée. Ainsi, conformément aux 

dispositions réglementaires applicables : 

 

- tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, 

demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 

du Code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour 

les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une 

attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire 

habilité ; 

 

- tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et 

R.225-83 du Code de commerce au siège de la Société. 

 

- FIN - 

 

https://investors.2crsi.com/fr/assemblee-generale-mixte-du-31-aout-2022/


 

2 
 

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 2021-2022, le Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 390 

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 

Joseph Gonnachon 

Chief Marketing Officer 

investors@2crsi.com 

03 68 41 10 70 

Actifin 

Simon Derbanne 

Communication financière 

sderbanne@actifin.fr 

01 56 88 11 14 

Actifin 

Mathias Jordan 

Relations Presse financière 

mjordan@actifin.fr 

01 56 88 11 26 
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