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Communiqué de presse du 02 Juillet 2015

SOLUTIONS 30 remporte des appels d’offres
pour le déploiement des compteurs communicants Linky
SOLUTIONS 30 vient de remporter auprès d’ERDF un contrat pour l’installation des nouveaux compteurs
communicants Linky. Celui-ci correspond à 30 % du volume de compteurs à poser pour lequel ERDF a lancé
ses premiers appels d’offres européens. Le déploiement commencera le 1er décembre 2015 dans 22
communes réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain et se déroulera sur 5 ans.
Ces consultations avaient été lancées au début de l’été 2014. Les marchés pour la fabrication du matériel
ayant été attribués, il restait à ERDF à déterminer ses partenaires pour l’installation des compteurs. On
rappelle que 35 millions de compteurs au total doivent faire l’objet d’un remplacement en France.
Commentant cet important contrat, Gianbeppi Fortis, président du Directoire de SOLUTIONS 30, a déclaré :
« Nous accueillons avec une grande fierté cette confirmation de la confiance placée par ERDF dans la capacité
de SOLUTIONS 30 à l’accompagner dans le déploiement du programme Linky.
Les équipes concernées du groupe, déjà très mobilisées sur ce programme, vont désormais entrer dans le vif
du sujet et cet important contrat renforce la position unique de SOLUTIONS 30 dans le déploiement des
nouvelles technologies numériques dans les principaux pays européens .»

Prochains rendez-vous :
Semaine du 27 juillet 2015 : Chiffre d’affaires du premier semestre 2015
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