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Communiqué de presse du 18 novembre 2015

Le gain de l’activité d’assistance informatique et numérique
de Hewlett Packard en Espagne et au Portugal
conforte la stratégie européenne d’accompagnement
des grands clients du groupe

SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce
l’acquisition de 60% du capital de la société espagnole Rexion, fournisseur historique de solutions
informatiques de Hewlett Packard pour l’Espagne et le Portugal. La société, qui génère un chiffre
d’affaires annuel de l’ordre de 5 M€, sera intégrée au 29 Octobre 2015.
Cette opération est réalisée dans le cadre du gain de l’activité d’assistance informatique et
numérique de Hewlett Packard en Espagne et au Portugal. Deux ans après l’acquisition de Mixnet,
le partenaire historique d’HP en Italie, le Groupe démontre de nouveau sa capacité à accompagner
ses grands clients dans leurs activités européennes.
Avec cette acquisition, SOLUTIONS 30 donne une impulsion à ses activités dans la péninsule
Ibérique (Espagne + Portugal), marché sur lequel sa présence était jusqu’alors relativement réduite.
L’ambition du groupe est de positionner ce grand marché d’Europe sur les mêmes dynamiques que
les autres pays pour conforter son statut de leader européen des solutions pour les Nouvelles
Technologies.
Commentant cette acquisition, Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de SOLUTIONS 30, a
déclaré : « Notre Groupe est présent en Espagne depuis 2011. Le contexte nous semble aujourd’hui
porteur, c’est pourquoi nous investissons pour profiter de la reprise. Le rachat de cette activité pour
HP nous permet d’ailleurs de renforcer notre présence en Espagne tout en bénéficiant de
perspectives d’activité solides qui sécurisent ce développement. »

Prochain rendez-vous :
26 janvier 2016 : Chiffre d’affaires annuel 2015

Société européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 540 467 €

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, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Espagne.
Solutions 30 S.E. est une société cotée sur Alternext - ISIN FR0012750586 – code ALS30, éligible au PEA-PME
ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (ISIN FR0010263335 – code EO2)
Pour plus d’informations, consulter le site www.solutions30.com
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