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Croissance de +53,1% du chiffre d’affaires 2016
 Croissance de +67,6% au 4ème trimestre 2016
 Poursuite d’une dynamique de croissance à deux chiffres rentable en 2017

SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son chiffre
d’affaires non audité pour le 4ème trimestre et l’ensemble de l’exercice 2016.

En millions d’euros

4ème trimestre

12 mois

(Chiffres non audités)

2016

2015

Var. %

2016

2015

Var. %

Total

57,0

34,0

+67,6%

191,7

125,2

+53,1 %

Dont France

37,1

23,6

+63,1 %

133,4

88,5

+50,7 %

Dont International

18,5

10,4

+77,9 %

58,3

36,7

+58,9%

Une croissance portée par la mise en production des contrats Fibre & Compteurs Intelligents
Au 4ème trimestre 2016, SOLUTIONS 30 a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 57,0 M€, en
progression de 67,6% par rapport à la même période de 2015. Pour l’ensemble de l’exercice 2016,
SOLUTIONS 30 enregistre un chiffre d’affaires de 191,7 M€ en hausse de 53,1%, dont environ 2/3 en
organique.
En France, la croissance du chiffre d’affaires s’appuie la mise en production des contrats signés en 2015
pour le déploiement des infrastructures internet haut-débit et pour l’installation des compteurs
intelligents Linky. Ces contrats conclus pour des durées de 5 ans atteindront leur rythme de croisière
en 2017.
A l’international, où le Groupe réalise au 4e trimestre 32,5% de son activité, (le chiffre d’affaires annuel
progresse de 58,9% grâce à l’intégration des sociétés espagnoles, Rexion (novembre 2015) et Autronic
(mars 2016), de la société belge JFS (mai 2016) et de la société Allemande ABM (novembre 2016).

Une activité commerciale soutenue
En France, SOLUTIONS 30 a remporté un premier contrat pour le déploiement de 6% d’une première
tranche de 5,2 millions de compteurs gaz.
A l’international, les récentes acquisitions permettent à SOLUTIONS 30 d’atteindre la taille critique sur
l’ensemble de ses marchés. Le Groupe bénéficie désormais de solides plateformes de développement
comme en témoignent ses récents succès :
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 En Belgique, Proximus (ex-Belgacom) a annoncé un investissement de 3 milliards d'euros sur 10 ans
en vue d'accélérer le déploiement de la fibre optique. JFS fait partie des entreprises retenues par
l’opérateur pour collaborer à ce projet, illustrant la pertinence de la stratégie de croissance externe
de SOLUTIONS 30.
 En Italie, dans le cadre d’un appel d’offre portant sur une tranche de 1,8 millions de compteurs,
Italgas (ex-ENI) a retenu SOLUTIONS 30 pour déployer 16% de ces compteurs à compter du mois de
mars prochain.

2017 : poursuite de la stratégie de croissance à deux chiffres rentable
En 2016, SOLUTIONS 30 a franchi une nouvelle étape majeure dans son développement et a conforté
son leadership européen.
En 2017, SOLUTIONS 30 poursuivra sa stratégie de croissance rentable et anticipe une nouvelle
progression à deux chiffres de son activité.

Calendrier de communication financière 2017
26 avril 2017
25 juillet 2017
26 septembre 2017
8 novembre 2017
23 janvier 2018

Résultats annuels 2016 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017
Résultats semestriels 2017
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017
Chiffre d’affaires 2017

Ce calendrier donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.
Les publications auront lieu après la clôture des marchés Alternext et XETRA, soit à 20h.

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 3 000 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 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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