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Communiqué de presse

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2022/23 : 95,7 M€
•
•

Une croissance de 6.1%
Poursuite de la diversification

En ligne pour atteindre l’objectif d’activité annuel : le cap des
200 M€ de chiffre d’affaires

Strasbourg (France), le 20 octobre 2022 - 2CRSi (EPA : 2CRSI, code ISIN : FR0013341781),
constructeur informatique de solutions éco-responsables, publie son chiffre d’affaires au
titre du premier semestre 2022/23 (du 1er mars 2022 au 31 août 2022).
Activité du 1er semestre 2022/23
Données IFRS
En millions d’euros
Période

Chiffre d’affaires
consolidé

S1 2022/23

S1 2021/22

1er mars 2022 31 août 2022

1er mars 2021 31 août 2021

95,7

90,2

Variation

FY 2021/22
1er mars 2021 –
28 février 2022

+6,1%

183,6

Note : données non auditées

Sur les 6 premiers mois de l’exercice 2022/23, 2CRSi enregistre un chiffre d’affaires de 95,7 M€
en croissance de 6,1% - une bonne performance commerciale dans un contexte de pénurie de
composants électroniques impactant le délai de réalisation des affaires. La performance est aussi
partiellement masquée par l’impact des commandes du premier client du Groupe (avec une
facturation de 11 M€ concentrée sur le S1 2021/22, contre moins de 5 M€ sur la même période
2022/23).

Poursuite de la 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 5% du chiffre d’affaires sur le 1er semestre
2022/23, contre 8% sur l’ensemble de l’exercice 2021/22 ;
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•

Sur la période, les 10 clients les plus importants du Groupe en termes de chiffre d’affaires
ne pèsent plus que 30% du chiffre d’affaires de l’exercice, contre 35% sur l’ensemble de
l’exercice 2020/21 et 46% sur le seul premier semestre 2020/21.

Enfin, autre point notable, 85% de l’activité de 2CRSi aura été réalisée au travers de la filiale locale
(par exemple, le chiffre d’affaires réalisé auprès de clients américains par la filiale américaine de
2CRSi). Il s’agit là d’un témoignage fort de la pertinence du modèle « multi-local » privilégié très
tôt par le Groupe dans son développement à l’international – un modèle misant sur une présence
locale forte, largement intégrée au sein de l’écosystème de chaque pays d’implantation.

Confiance dans l’atteinte de l’objectif annuel de croissance du chiffre d’affaires
« Le chiffre d’affaires enregistré par 2CRSi au premier semestre 2022/23 est parfaitement en ligne avec
nos attentes », commente Alain Wilmouth, cofondateur et Président de 2CRSi. « Poursuite de la
diversification de l’activité, confirmation d’une solide dynamique commerciale, malgré un
environnement macroéconomique contrasté, avancées majeures dans notre expansion internationale,
notamment aux Etats-Unis, autant de facteurs favorables qui, conformément à nos anticipations,
porteront notre croissance sur l’exercice 2022/23 et au-delà. »
En ligne avec son plan de développement, 2CRSi continue ainsi d’avancer sur tous les fronts.
Dans ce contexte, après ce premier semestre réussi et un 2ème semestre dynamique et
traditionnellement plus contributif, 2CRSi confirme son objectif sur l’ensemble de l’exercice
2022/23 d’une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres, qui doit permettre de franchir le
cap des 200 M€.
Au-delà de la saisonnalité favorable, la confiance dans l’atteinte de cet objectif est confortée par :
•
•
•

La qualité du carnet de commandes à date, incluant notamment le contrat historique de
73 M€ sur 5 ans remporté par Boston Ltd en mars 2022,
La bonne maîtrise des approvisionnements en composants malgré les tensions
persistantes,
Et la poursuite d’une solide dynamique de conquête commerciale qui soutiendront
l’activité des prochains mois.

A plus long terme, 2CRSi entend continuer de renforcer son positionnement de spécialiste
reconnu des solutions informatiques de haute performance et éco-responsables, afin
d’alimenter sa croissance future. Parmi les étapes clés de ce développement, on peut par
exemple citer sa participation au programme ReNESENS, qui vise à créer, en partenariat avec
Kalray, Clever Cloud et Vates, un cloud souverain.

- FIN -
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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 2021-2022, le Groupe a réalisé
un chiffre d’affaires de 183,6 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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