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Résultats 2016 : solide performance financière
Perspectives 2017 : une dynamique de croissance rentable à deux chiffres
Le Conseil de surveillance de SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles
Technologies, réuni sous la présidence de Jean-Marie Descarpentries, a examiné et approuvé les
comptes consolidés de l’exercice 2016, clos au 31 décembre, arrêtés par le Directoire (les procédures
d’audit sont en cours à la date de publication).
En millions d’euros

31/12/2016

31/12/2015

Variation

Chiffre d’affaires

191,8

125,3

+53 %

EBITDA ajusté(1)

17,3

11,0

+57%

En % de chiffre d’affaires

9,0%

8,8%

EBIT ajusté(2)

14,1

9,2

7,3%

7,3%

10,8
5,6%

7,2
5,7%

+50%

9,5
4,9%

7,3
5,8%

+31%

8,3
4,3%

6,1
4,8%

+37%

37,5
20,6
11,7x

26,7
11,2
28x

En % de chiffre d’affaires

Résultat net avant impôts

(3)

En % de chiffre d’affaires

Résultat net des sociétés intégrées(3)
En % de chiffre d’affaires

Résultat net (part du groupe)
En % de chiffre d’affaires

+53 %

Données de structure financière
Capitaux propres
Dette nette
Interest Coverage Ratio(4)

Résultat d’exploitation des opérations récurrentes(*) avant dotations nettes de reprises aux amortissements et aux provisions
Résultat d’exploitation des opérations récurrentes(*) avant amortissement des actifs incorporels, dont les relations clientèle.
(3) Avant amortissements des écarts d’acquisition
(4) EBIT sur Frais financiers nets - Le taux de couverture des frais financiers nets par l’EBIT
(*) Sont considérées opérations non récurrentes : les produits et charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur
montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents. Notamment les coûts de restructuration résultant d’acquisitions et intégrations de
sociétés.
(1)

(2)

Gianbeppi Fortis, président du Directoire, a déclaré : « La solidité de nos résultats 2016 résulte de la
bonne exécution de notre modèle d’entreprise qui conjugue efficacité opérationnelle et discipline
financière. A l’issue de cet exercice, nous disposons d’atouts encore renforcés pour saisir les
opportunités de croissance de nos marchés et continuer de jouer un rôle actif dans la consolidation de
notre secteur en Europe. En 2017, dans un environnement toujours très porteur, nous poursuivrons
notre stratégie de croissance rentable et anticipons une nouvelle hausse à deux chiffres de notre
activité. »
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Karim Rachedi, Directeur Général de Solutions 30, ajoute : « Outre l’excellente dynamique de nos
activités en France, l’année est marquée par l’intégration réussie de nos acquisitions stratégiques,
notamment en Belgique et en Allemagne où le Groupe bénéficie désormais d’une solide base de
développement. »

Hausse de 53% du chiffre d’affaires : croissance organique en France et acquisitions
stratégiques à l’international
En 2016, SOLUTIONS 30 enregistre un chiffre d’affaires de 191,8 M€ en hausse de 53%. Environ deux
tiers de cette croissance est organique. L’activité réalisée à l’international (Italie, Benelux, Allemagne
et Espagne) a progressé de 58,9 % et représente 32% de l’ensemble (29 % en 2015).
En France, la croissance est portée par l’activité « fibre optique » dans le cadre du déploiement des
infrastructures internet très haut débit et par l’installation des compteurs intelligents Linky. A
l’international, le chiffre d’affaires bénéficie de 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).

Croissance de 57% de l’EBITDA ajusté et de 53% de l’EBIT ajusté
L’EBITDA ajusté atteint 17,3 M€, en croissance de 57%, soit, en valeur relative, 9,0% du chiffre
d’affaires, en hausse par rapport à 8,8% pour l’exercice 2015. L’EBIT ajusté s’établit à 14,1 M€, en
hausse de 53%, et représente 7,3% du chiffre d’affaires.
Dans un contexte de croissance organique forte et de reprise des acquisitions, le résultat financier
s’établit à (1,2) M€ contre (0,2) M€ un an plus tôt. En 2015, le résultat financier intégrait une plusvalue de 0,3 M€ réalisée sur vente de VMP. La charge d’impôt s’élève à 1,3 M€, soit 12% du résultat
net avant impôts, contre un produit de 0,1 M€ en 2015 qui s’expliquait par l’activation d’impôts
différés. L’amortissement des écarts d’acquisition s’élève à (1,5) M€ en 2016 contre (1,2) M€ en 2015.
L’impact net des éléments non récurrents et des écarts d’acquisition négatifs s’élève à 0,3 M€ en 2016
contre (0,6) M€ en 2015.
Le résultat net des sociétés intégrées est de 9,5 M€, en hausse de 31%.
Le résultat net (part du groupe) atteint 8,3 M€ contre 6,1 M€ un an plus tôt.

Une structure financière solide
Au 31 décembre 2016, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 37,5 M€ contre 26,7 M€ à fin 2015
et la dette nette atteint 20,6 M€ contre 11,2 M€ un an plus tôt.
Avec un gearing (dette nette sur fonds propres) de 55 %, et un taux de couverture des frais financiers
nets par l’EBIT de 11,7x, le Groupe dispose de la flexibilité et des marges de manœuvre nécessaires à
la poursuite de sa stratégie de croissance externe en France et en Europe, dans de bonnes conditions.

2017 : poursuite de la stratégie de croissance rentable
En 2017, la croissance continuera d’être portée par les activités Fibre Optique et Linky, tandis que les
contrats relatifs à l’installation des compteurs « gaz intelligents » en France et en Italie devraient
démarrer progressivement au fil de l’année. Ainsi, SOLUTIONS 30 confirme la perspective d’une
dynamique de croissance rentable à deux chiffres.
En outre, le Groupe entend continuer de renforcer son leadership européen et reste très attentif aux
opportunités de croissance externe qui se présenteront, en particulier en Allemagne, en France et en
Italie.
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Prochains rendez-vous :
25 juillet 2017
26 septembre 2017
8 novembre 2017
23 janvier 2018

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017
Résultats semestriels 2017
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017
Chiffre d’affaires 2017

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 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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