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Communiqué de presse 

 

Mission 2027 : mise à disposition de la présentation du 

nouveau plan stratégique de 2CRSi 

 
 

 

 

Strasbourg (France), le 7 novembre 2022 - 2CRSi (EPA : 2CRSI, code ISIN : FR0013341781), 

constructeur informatique de solutions éco-responsables, annonce avoir mis en ligne la 

présentation de son nouveau plan stratégique Mission 2027. 

 

Par l’intermédiaire de son fondateur Alain WILMOUTH, et son directeur financier Philippe 

STEINMETZ, 2CRSi a présenté ce jour à la Maison de l’Alsace à Paris devant un parterre 

d’investisseurs institutionnels son nouveau plan stratégique Mission 2027. 

La Société a entre autres abordé ses nouveaux objectifs financiers à court et long terme, reflétant 

les ambitions du plan Mission 2027, à savoir pour l’exercice 2023/24 d’une part, l’atteinte d’un 

chiffre d’affaires de 250 M€, pour une marge d’EBITDA supérieure ou égale à 5%, et une marge 

d’EBIT de 2.8% (à des fins de comparaison, les objectifs financiers définis au titre de l’exercice en 

cours sont les suivants : un chiffre d’affaires supérieur à 200 M€, une marge d’EBITDA autour de 

4,8% et une marge d’EBIT de 2%), et d’autre part, pour l’exercice 2027/28, le franchissement du 

cap des 400 M€ de chiffre d’affaires et de 7% de marge d’EBITDA. 

La présentation investisseurs développée à cette occasion est disponible en ligne sur le site 

internet de 2CRSi via le lien suivant : https://investors.2crsi.com/fr/2crsi-presentation-mission-

2027-novembre-22/  

 

- 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 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  

https://investors.2crsi.com/fr/2crsi-presentation-mission-2027-novembre-22/
https://investors.2crsi.com/fr/2crsi-presentation-mission-2027-novembre-22/
http://www.2crsi.com/
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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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