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Solutions 30 et Fujitsu France signent un partenariat
stratégique dans l’activité « IT Field Services »
Fujitsu France, filiale à 100% du groupe Fujitsu, leader japonais dans les nouvelles technologies de
l'information et de la communication, et Solutions 30, leader européen des Solutions pour les
Nouvelles Technologies, sont heureux d’annoncer aujourd’hui la conclusion d’un partenariat en
France sur le métier du support informatique de proximité aux utilisateurs (« IT Field Services »).
Ce partenariat renforce le leadership de Fujitsu sur les métiers de Support Utilisateurs et de
digitalisation des environnements de travail (« End-User Services ») et permet à Solutions 30 de
renforcer ses compétences et de s’allier à un leader mondial du digital.
Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30, commente : « Nous sommes très heureux de
nous engager aux côtés de Fujitsu France au travers de ce partenariat dont le montant atteint 51,2 M€
sur 5 ans. Notre organisation est construite pour maximiser l’efficacité et la qualité de nos
interventions, ce que nous nous attacherons à garantir chaque jour à notre nouveau partenaire. »
En parallèle de ce partenariat, Solutions 30 annonce une prise une participation minoritaire au capital
de la société CPCP Telecom. Karim Rachedi, Directeur Général de Solutions 30, explique : « CPCP
intervient dans le déploiement de la fibre optique en France. Cette prise de participation nous permet
de renforcer encore davantage notre leadership dans ce domaine. »
A propos de Solutions 30
Le groupe Solutions 30 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 10 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un
réseau de 3700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les
Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Le capital de de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 20 440 516 actions,
identique au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.
Solutions 30 S.E. est une société cotée sur Alternext - ISIN FR0013188844 – code ALS30, éligible au PEA-PME
ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (ISIN FR0013188844 – code 30L2)
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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