Communiqué de presse du 7 juillet 2016

 Quatrième division du nominal de l’action en 6 ans
 Division par deux, puis élévation du nominal de l’action
effective à l’ouverture d’Alternext le lundi 25 juillet 2016
Le Directoire de SOLUTIONS 30 S.E. propose à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société, qui se
tiendra le 19 juillet prochain, de diviser par deux la valeur du nominal des actions de la Société de 0,75 euro
par action à 0,375 euro par action et de doubler corrélativement le nombre d’actions pour le porter de
10 220 258 actions à 20 440 516 actions. Par ailleurs, le capital social serait augmenté de 2 759 469,66 euros
par élévation du nominal des actions à 0,51 euro par action par incorporation de réserves, pour être porté
de son montant actuel de 7 665 193,50 euros à 10 424 663,16 euros.
Deux actions nouvelles de 0,51 euro de nominal remplaceront ainsi une action ancienne de 0,75 euro de
nominal. Cette disposition sera effective à l’ouverture d’Alternext le lundi 25 juillet 2016. L’opération de
division du nominal se fera sans frais ni formalité pour les actionnaires de SOLUTIONS 30 S.E.
Commentant cette opération, Gianbeppi Fortis, Président du Directoire, a déclaré : « Depuis mai 2010,
période correspondant au transfert de SOLUTIONS 30 du Marché Libre sur Alternext, quatre opérations de
split ont été nécessaires pour contenir la valeur faciale de l’action dans des zones de prix facilitant son
accessibilité et développer la liquidité du marché du titre. Sur les dix dernières années, l’action
SOLUTIONS 30 a vu son cours multiplié par près de 25. »
« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné la construction du leader européen pour les
nouvelles technologies par une telle création de valeur pour nos actionnaires », a ajouté Karim Rachedi,
Directeur général du groupe.

Prochains rendez-vous :
Mardi 26 juillet 2016 : publication du chiffre d’affaires des 2ème trimestre et 1er semestre 2016.
Jeudi 29 septembre 2016 : mise en ligne des comptes du 1er semestre 2016.
Jeudi 3 novembre 2016 : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016.
Lundi 23 janvier 2017 : publication du chiffre d’affaires 2016.
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A propos de SOLUTIONS 30
Le groupe SOLUTIONS 30 (ex PC30) 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 8 millions
d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la
totalité du territoire en France, Italie, Espagne, Benelux et Allemagne.
Au 30 juin 2016, le nombre d’actions de SOLUTIONS 30 S.E. était de 10 220 258, identique au nombre de droits de vote théoriques et
exerçables.

SOLUTIONS 30 S.E. est une Société européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 665 193,50 €
cotée sur Alternext - ISIN FR0010263335 – code ALS30, éligible au PEA-PME
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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