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Solutions 30 franchit le cap des 10 millions d’interventions
En 2013, à l’occasion de ses 10 ans, Solutions 30 célébrait sa 5 millionième intervention. 3 ans après, les
équipes du Groupe ont réalisé 5 millions d’interventions supplémentaires et franchissent aujourd’hui le
cap symbolique des 10 millions d’interventions. Cette accélération en volume se traduit en chiffres
puisque le Groupe connaît également une nette accélération de sa croissance en 2016.

Du dépannage informatique à l’activation numérique

Depuis sa création en 2003, le groupe Solutions 30 accompagne la révolution numérique et en accélère
la diffusion jusque chez les particuliers. Au départ concentrée sur l’informatique et les
télécommunications, l’offre de services a évolué vers de nombreux marchés dont notamment l’énergie,
la sécurité, le multimédia, la monétique, les objets connectés et aujourd’hui la santé. C’est en
capitalisant sur un socle de compétences solides et un réseau de 3000 experts techniques, que le
Groupe a pu déployer son offre aussi largement, tirant parti de fortes synergies pour remporter des
succès majeurs. A titre d’exemple, environ 50% des foyers raccordés à la fibre en France le sont grâce
aux équipes de Solutions 30, qui est devenu par ailleurs le 1er partenaire d’ERDF pour l’installation des
compteurs Linky.

Une présence européenne aux côtés des grands acteurs du numérique

Aujourd’hui présent en France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne et Portugal, le Groupe
Solutions 30 a appuyé son développement sur des marchés porteurs et une politique d’acquisition
ciblée mais offensive, en particulier à l’international. Ainsi, avec Solutions 30, les grands acteurs du
numérique en Europe ont un partenaire global et structuré plutôt qu’une multitude d’intervenants
locaux.
« Cette approche nous a permis de remporter nos premiers contrats transnationaux : avec le Groupe
Securitas pour la mise en œuvre de son offre de télésurveillance et de domotique en France, Belgique,
Luxembourg et aux Pays Bas ou avec Hewlett Packard pour la gestion de son SAV en France, Italie,
Benelux, Espagne et au Portugal. » commente Karim Rachedi, Directeur Général et membre du
Directoire.

10 millions d’interventions et le début d’une nouvelle phase de développement

Le Groupe est entré dans une nouvelle dynamique de développement qu’illustre symboliquement le
franchissement du cap des 10 millions d’interventions. L’exercice 2016 sera marqué par une nette
accélération de la croissance de Solutions 30, qui atteignait 48% à fin septembre, nourrie par les
dernières acquisitions réalisées en Espagne et en Belgique, et surtout par le déploiement des contrats
enregistrés ces dernières années.
Gianbeppi Fortis, Président du directoire déclare : « Toutes les équipes de Solutions 30, en France comme
à l’étranger, s’attachent quotidiennement à développer une offre de qualité avec un sens aigu du service,
qui est l’essence même de notre succès. Les contrats significatifs que nous avons signés ces dernières
années nous permettent d’aborder l’avenir avec confiance. Nous entendons désormais renforcer notre
positionnement sans équivalent sur nos marchés et poursuivre notre stratégie de développement alliant
croissance et rentabilité. »
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Prochain rendez-vous :
Lundi 23 janvier 2017 : publication du chiffre d’affaires 2016.

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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