Communiqué de presse du 4 avril 2013

SOLUTIONS 30 reprend les activités de CIS Infoservices,
ancienne division de Cegelec (Groupe Vinci)
SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce la
reprise des actifs de la société CIS Infoservices, ancienne division de Cegelec (Groupe Vinci),
spécialisée dans la bureautique et la monétique.

Certifiée ISO 20000-1, CIS Infoservices assure le maintien en conditions opérationnelles et le
support des installations bureautiques, téléphoniques et des terminaux de paiements.
Financée sur fonds propres dans des conditions fortement relutives pour Solutions 30, cette
acquisition, intégrée au 1er avril et immédiatement opérationnelle, représente un chiffre d’affaires
de 20 millions d’euros en année pleine pour un effectif de 230 personnes.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de SOLUTIONS 30, a indiqué : « Avec cette acquisition
réalisée dans de bonnes conditions financières et opérationnelles, SOLUTIONS 30 développe très
significativement sa base de clients grands comptes dans les domaines de la bureautique et de la
monétique. Le groupe s’ouvre ainsi de nouvelles opportunités de déploiement de l’ensemble de son
offre en France mais aussi en Europe, en accompagnement de la présence internationale de ses
nouveaux clients. »

Prochains rendez-vous :
Lundi 8 avril 2013 après Bourse : Résultats 2012 audités
Semaine 17 : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2013
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A propos de Solutions 30
Le groupe Solutions 30 (ex PC30) est le leader européen des solutions pour les Nouvelles
Technologies.
Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques
qui transforment notre vie quotidienne: hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique,
demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel.
Fort de plus de 4 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau
de techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité du territoire en France,
Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique et Allemagne.
Solutions 30 est une société cotée sur Alternext- ISIN FR0010263335 – code ALS30.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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