Communiqué de presse du 3 novembre 2014

Dans le cadre de sa stratégie de développement
sur le marché allemand, SOLUTIONS 30 est désormais
également cotée à la Bourse de Francfort

SOLUTIONS 30 annonce aujourd’hui sa cotation sur la Bourse de Francfort. Cette cotation est
effectuée par demande d’admission des actions existantes. Le code ISIN est inchangé :
FR0010263335, le code mnémonique est : EO2. Le marché Alternext Paris reste le marché de cotation
directeur de SOLUTIONS 30.

Cette cotation témoigne de la volonté de développement du groupe sur le marché allemand,
l’objectif étant d’y poursuivre la duplication du modèle économique qui a fait ses preuves en France
et en Italie dans une stratégie adressant les grands marchés européens.


Une première étape avait vu les acquisitions de la société B&F Gmbh (Stuttgart) en octobre 2013
et de 50% de la société Connecting Cable Gmbh (Cologne) au 1er janvier 2014, toutes deux actives
dans le secteur Informatique et Télécom. Suite à ces acquisitions, SOLUTIONS 30 a porté au 1er
semestre 2014 la contribution du marché allemand à 21% de son chiffre d’affaires international.
L’important potentiel du marché allemand dans le déploiement de l’internet à très haut débit
offre au groupe d’excellentes perspectives de croissance.



En juillet dernier, Alexander Sator a été coopté comme nouveau membre du Conseil de
Surveillance de SOLUTIONS 30. Entrepreneur très actif dans le domaine des télécommunications
en Allemagne, il apportera au groupe sa connaissance approfondie du marché allemand, sur
lequel il a notamment exercé les fonctions de conseil stratégique pour Deutsche Telekom. La
ratification de son mandat sera soumise à la prochaine Assemblée générale prévue en fin
d’année.



Enfin, le développement de la présence de SOLUTIONS 30 en Allemagne se traduit également
par des relations plus étroites avec les investisseurs allemands : une première rencontre de
présentation de SOLUTIONS 30 est ainsi prévue à l’occasion du Equity Forum de Francfort du 24
au 26 novembre prochains.
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Prochains rendez-vous :
26 novembre 2014 : Présentation au Equity Forum de Francfort
Fin janvier 2015 : Chiffre d’affaires annuel 2014
Mi-avril 2015 : Résultats 2014
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 7 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 éligible au PEA-PME cotée sur Alternext (ISIN FR0010263335 – code ALS30)
ainsi qu’à la Bourse de Francfort (ISIN FR0010263335 – code EO2)
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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