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Solutions 30 se renforce en Allemagne
Solutions 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce
l’acquisition de 51% du capital de la société allemande ABM Communication GmbH, avec
l’option d’acquérir le solde du capital dans un délai de quatre ans. ABM Communication sera
consolidée dans les comptes de Solutions 30 par intégration globale avec effet rétroactif au
1er novembre 2016.
Créée en 2003, ABM Communication a réalisé un chiffre d’affaires de 12 M€ en 2016, avec un
effectif de 150 personnes. La société, basée dans la région de Stuttgart, intervient dans le
déploiement de solutions pour l’internet à très haut débit auprès d’acteurs de référence.
Les équipes d’ABM Communication, y compris ses fondateurs, collaboreront étroitement avec
le management de Solutions 30 pour développer les synergies entre les entités du Groupe.
Solutions 30 pourra désormais s’appuyer sur une force de frappe technique et commerciale
de 350 personnes à travers l’Allemagne.
Une solide base de développement dans une zone particulièrement dynamique
Cette opération s’inscrit en pleine cohérence avec la stratégie d’acquisition de Solutions 30.
En ciblant prioritairement l’Allemagne, le groupe entend compléter son maillage territorial
pour renforcer son efficacité commerciale dans un pays qui dispose d’un fort potentiel de
croissance.
Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30, déclare : « Grâce à l’acquisition
d’ABM Communication, nous atteignons la taille critique en Allemagne. Cela va nous
permettre d’accélérer notre développement dans l’une des régions les plus dynamiques du
pays et même d’Europe. »
Jan Machuletz, Directeur Général d’ABM Communication, commente : « Le rapprochement
d’ABM Communication avec Solutions 30 et ses filiales allemandes, nous offre la possibilité de
renforcer notre impact commercial et d’entreprendre des projets de plus grande envergure. »
Karim Rachedi, Directeur Général de Solutions 30, ajoute : « Par leur qualité et leur expertise
reconnues, les équipes d’ABM Communication viennent renforcer les atouts de notre groupe
et enrichissent notre offre en Allemagne où s’ouvrent clairement de nouvelles perspectives de
développement. »
Prochain rendez-vous :
Lundi 23 janvier 2017 : publication du chiffre d’affaires 2016.
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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 3000 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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