Communiqué de presse du 08 Décembre 2014

SOLUTIONS 30 distingué par le palmarès Futur40
de PME Finance et Morningstar
Le groupe SOLUTIONS 30, leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce
avoir été distingué dans le cadre de Futur 40, le premier palmarès des sociétés de croissance en
Bourse lancé par PME Finance en association avec Morningstar.
Dévoilé à l’occasion de l’ouverture du salon Actionnariat, le palmarès Futur 40 présente les quarante
sociétés cotées en Bourse sur Euronext qui présentent la plus forte croissance économique sur 3 ans
et répondent aux critères d’éligibilité au PEA-PME.
Les entreprises distinguées par Futur 40 ont été sélectionnées par Morningstar sur la base des
critères quantitatifs suivants :
-

Sociétés cotées sur Euronext Paris, ayant au moins 3 ans,
Chiffre d’affaires minimum de 5 M€ en 2013,
Taux de croissance minimum de 15% par an au cours des 3 dernières années.

Parmi près de 450 entreprises cotées à la Bourse de Paris et éligibles au PEA PME, SOLUTIONS 30 fait
ainsi partie des 10% de sociétés qui présentent le taux de croissance le plus régulier et le plus fort.
Jean Rognetta, Président de PME Finance, déclare : « Alors même que le contexte économique est
difficile, certaines entreprises démontrent années après années leur formidable potentiel de
croissance. PME Finance a justement créé le palmarès Futur 40 pour mettre en avant le parcours
remarquable de ces pépites de la Bourse Française qui sont d’ailleurs susceptibles de composer le CAC
40 de demain »
Gianbeppi Fortis, Président du Groupe SOLUTIONS 30, conclut : « Nous sommes heureux et fiers
d’intégrer le palmarès Futur 40. Cette distinction récompense le travail et l’implication de l’ensemble
de nos équipes en Europe et nous conforte dans notre ambitieuse stratégie de
développement. Compte tenu du bon niveau d’activité atteint sur l’exercice en cours, nous espérons
d’ailleurs faire à nouveau partie de ce palmarès pour sa deuxième édition l’année prochaine ! »

Prochains rendez-vous
Fin janvier 2015 : Chiffre d’affaires annuel 2014
Mi-avril 2015 : Résultats 2014
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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 7 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, Pays-Bas, Belgique et Allemagne.

SOLUTIONS 30 est une société éligible au PEA-PME cotée sur Alternext (ISIN FR0010263335 – code ALS30)
ainsi qu’à la Bourse de Francfort (ISIN FR0010263335 – code EO2)
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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