COMMUNIQUE DE PRESSE
25 JUILLET 2017 – 20H

Croissance de 36% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2017
 Croissance purement organique de +22% en France
 Croissance de 69% à l’international, dont 17 % en organique
 Premier contrat prometteur en Italie pour le déploiement des nouveaux compteurs
électriques communicants
 Confirmation des objectifs de croissance à deux chiffres rentable
SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son chiffre
d’affaires non audité pour le 1er semestre de l’exercice 2017.
En millions d’euros
(Chiffres non audités)

1er semestre
2016

Var. %

117,2

86,3

+35,8%

61,1

50,3

+21,5%

Dont France

74,9

61,3

+22,2%

39,4

36,6

+7,7%

Dont International

42,3

25,0

69,0%

21,7

13,7

+58,6%

Total

2017

2ème trimestre
2017

2016

Var. %

Une croissance soutenue au 1er semestre 2017
Au 1er semestre 2017, SOLUTIONS 30 réalise un chiffre d’affaires consolidé de 117,2 M€, en croissance
de +36% par rapport au 1er semestre 2016.
En France, le chiffre d’affaires atteint 39,4 M€ au 2ème trimestre 2017 portant le niveau d’activité du
1er semestre à 74,9 M€, contre 61,3 M€ un an plus tôt, soit une croissance purement organique de
22,2%. L’ensemble des activités du Groupe contribue à la bonne dynamique du semestre, tandis que
le déploiement de la fibre optique et des compteurs intelligents Linky, démarré au 1er trimestre 2016,
a atteint son rythme de croisière. SOLUTIONS 30 a d’ailleurs posé le 17 juillet dernier son millionième
compteur Linky.
A l’international, où le Groupe réalise 36% de son activité, le chiffre d’affaires s’élève à 42,3 M€ sur le
semestre, faisant ressortir une croissance robuste de 69%, soutenue par l’intégration des opérations
de croissance externe réalisées en Allemagne, au Benelux et en Espagne. A périmètre constant, la
croissance atteint 17%. SOLUTIONS 30 bénéficie de perspectives commerciales favorables, en
particulier en Allemagne, désormais le 2ème marché du groupe devant le Benelux, l’Italie et l’Espagne.
Au cours du semestre, SOLUTIONS 30 a poursuivi sa politique d’acquisitions pour renforcer son
positionnement de partenaire de référence auprès de ses clients. Le Groupe dispose d’une solide base
de développement sur les territoires européens les plus porteurs et reste attentif à toute opportunité
de croissance externe avec l’ambition de continuer à jouer un rôle actif dans la consolidation d’un
secteur encore très fragmenté.

Un 1er contrat prometteur pour le déploiement des nouveaux compteurs électriques italiens
En Italie, SOLUTIONS 30 vient de remporter auprès d’Enel le déploiement de 380 000 compteurs
électriques de nouvelle génération.
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Ce contrat représente 40% du premier appel d’offre attribué par le groupe italien qui entend changer
au total près de 32 millions de compteurs dans les prochaines années. Les installations démarreront à
compter du 4ème trimestre 2017.

Des perspectives de croissance confirmées pour l’ensemble de l’exercice
Fort de cette bonne performance au 1er semestre, SOLUTIONS 30 confirme ses objectifs de croissance
à deux chiffres rentable pour 2017. La deuxième partie d’exercice sera notamment marquée en France
par le démarrage d’une cinquième vague d’installations de compteurs Linky et une accélération dans
le déploiement de l’internet à très haut débit.
Prochain rendez-vous :
26 septembre 2017

Résultats semestriels 2017

Publication après la clôture des marchés Euronext Growth 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 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 Euronext Growth - 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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