Serveurs haute performance

Communiqué de presse

Mission 2027 : notre plan stratégique pour devenir un acteur
de premier plan du marché mondial des serveurs
Une ambition forte : dépasser le cap des 400 M€ de chiffre
d’affaires à l’horizon 2027

Strasbourg (France), le 7 novembre 2022 - 2CRSi (EPA : 2CRSI, code ISIN : FR0013341781),
constructeur informatique de solutions éco-responsables, annonce son nouveau plan
stratégique intitulé « Mission 2027 », qui vise à renforcer la position de 2CRSi en tant
qu’acteur de premier plan, mondialement reconnu sur le marché dynamique et à forte
croissance des serveurs, et dépasser le cap de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires à
l’horizon 2027 (à l’issue de l’exercice clos le 28 février 2028).

« Depuis notre introduction en bourse, le Groupe 2CRSi est reconnu pour sa conception de serveurs
haute performance et éco-responsables. Nous sommes maintenant prêts à accélérer : notre plan
stratégique Mission 2027 soutient la souveraineté et le développement durable, la réutilisation
énergétique et l’augmentation de nos ventes en volume. Croissance, innovation, rentabilité, sont les
maitres-mots de notre futur ! », déclare Alain WILMOUTH, cofondateur de 2CRSi.

Une première phase de développement réussie comme base solide du nouveau plan
Depuis sa création en 2005, 2CRSi s’est engagé dans une stratégie claire avec comme fil rouge,
l’ambition de s’établir comme un acteur innovant sur le marché des solutions informatiques surmesure de haute performance et éco-responsables, grâce à des produits offrant le meilleur
rapport performance / consommation énergétique.
Focalisée avant tout sur la croissance rentable du chiffre d’affaires, cette approche reposait
principalement sur 3 axes stratégiques : l’accélération de la dynamique commerciale, la
diversification du portefeuille client et le déploiement du Groupe à l’international.
Ainsi, depuis son introduction en bourse en 2018, 2CRSi aura vu, entre la fin 2017 et la fin de
l’exercice 2021/22 :
•
•

Ses effectifs multipliés par plus de 5, passant de 75 à 390 collaborateurs,
Le nombre de ses clients grandir de plus de 100 à plus de 1 200,
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•
•
•

Une organisation comptant 3 bureaux et 2 sites de production, à une présence élargie
avec 20 bureaux et 6 sites de production,
Son chiffre d’affaires multiplié par 6 pour atteindre 183,6 M€,
La part de son activité à hors France sera passée de 27% à 87%, couvrant désormais 50
pays, contre 25 initialement.

Outre la dynamique de croissance organique, cette phase de développement aura également
été marquée par des acquisitions structurantes comme TranquilPC en 2018 et le groupe Boston
Ltd en 2019. Ces acquisitions sont venues compléter l’offre du Groupe et renforcer son
rayonnement géographique.
L’ensemble de ces avancées constitue aujourd’hui une base solide pour le Groupe pour aborder
ce nouveau tournant stratégique, matérialisé par le lancement du plan Mission 2027.

Mission 2027 : 3 axes stratégiques pour répondre aux nouveaux défis technologiques et
écologiques
2022 est l’année de lancement de nouvelles générations de composants informatiques très
performants chez tous les fabricants : INTEL™, AMD©, NVIDIA©, etc. Cependant, leur
consommation énergétique sera en très forte augmentation. 2CRSi conçoit et produit des
serveurs permettant à ses clients de réduire au maximum leurs dépenses de fonctionnement
(OPEX en anglais).
Le plan Mission 2027 s’appuie sur 3 axes stratégiques :
1. Ajouter au rapport « performance / consommation » deux nouvelles dimensions
indissociables : « souveraineté » et « développement durable »
Au-delà des besoins de performance et de réduction des OPEX s’ajoutent aujourd’hui des
impératifs écologiques, et révélés notamment par la crise sanitaire, des impératifs
d’indépendance technologique. Pour répondre au plus près à ces besoins, 2CRSi entend
continuer à investir dans sa stratégie de développement multi-local, un modèle misant
sur une présence locale forte, largement intégrée au sein de l’écosystème de chaque
implantation. Les priorités iront également au déploiement dès 2023 d’une solution
intégrée, associant à la puissance de calcul et au stockage de données, la récupération de
la chaleur fatale des serveurs.
2. Renforcer les capacités de R&D pour intégrer le réuse énergétique
Comme évoqué, pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et demain, 2CRSi souhaite
pousser plus loin l’aspect éco-responsable de son offre. Pour cela, les équipes en R&D
seront renforcées afin d’aboutir dès 2025 à deux innovations : la création d’électricité à
partir de la chaleur fatale émise, et la réutilisation de l’électricité ainsi produite.
3. Etendre l’offre innovante de 2CRSi vers les marchés de serveurs généralistes :
Tirant parti de son expertise technique, développée dans la conception et la construction
de serveurs haute performance éco-responsables pour des marchés de niche (HPC, FGPA,
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immersion etc…), 2CRSi bénéficie d’une expérience lui permettant de lancer une nouvelle
gamme de serveurs généralistes et de services associés, destinés aux marchés
génériques.

De nouveaux leviers de croissance clairement identifiés
Outre les trajectoires de croissance organique d’ores et déjà établies pour l’ensemble des
activités du Groupe, 2CRSi profitera également de nouveaux leviers de croissance identifiés dans
le cadre du plan Mission 2027 :
-

Opportunités fortes sur les zones Amérique du Nord, Inde et Afrique.
Développement des ventes au travers de distributeurs.
Nouvelles sources de revenus issus des programmes de R&D faisant actuellement l’objet de
subventions (EUPilot, ReNESENS, etc),
Et enfin, montée en puissance des revenus issus des services de data centers.

Une ambition forte : franchir le cap des 400 millions de chiffre d’affaires à l’horizon 2027
La feuille de route établie dans le cadre de Mission 2027, doit permettre à 2CRSi de s’imposer
d’ici à 2027 comme un leader sur le marché mondial des serveurs. Le financement de cette
ambition sera assuré par la génération de cash-flow ainsi que d’autres sources de financement
en fonction des besoins.
Avec un marché structurellement porteur, la dynamique commerciale actuelle, et les leviers de
croissance identifiés, Mission 2027 s’accompagne d’objectifs financiers ambitieux à court et long
terme :
-

-

Dès 2023/24 :
o L’atteinte d’un chiffre d’affaires de 250 M€ (pour rappel, l’objectif fixé au titre de
l’exercice 2022/23 était de franchir la barre des 200 M€),
o La progression de la rentabilité opérationnelle, avec une marge d’EBITDA supérieure
ou égale à 5%.
A l’horizon 2027/28 :
o Le dépassement du cap des 400 M€ de chiffre d’affaires,
o Et une marge d’EBITDA supérieure à 7%.

- 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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