Communiqué de presse du 19 novembre 2014

Nouveau renforcement du statut boursier
de SOLUTIONS 30, qui bénéficie de la dynamique du PEA-PME
SOLUTIONS 30 fait désormais partie du nouvel indice EnterNext©PEA-PME 150. Cet indice propose
aux investisseurs un repère sur 150 entreprises de tous secteurs, cotées sur les marchés d'Euronext
et d'Alternext à Paris et faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME. Ce
dernier permet de consacrer jusqu’à 75 000 euros à l’investissement dans des PME et des ETI, avec
les mêmes avantages fiscaux que le PEA.
Construit en collaboration avec des gérants en réponse aux demandes de l'industrie d'indices de
référence pour les valeurs moyennes, l’indice EnterNext©PEA-PME 150 permettra notamment de
mieux évaluer la performance relative des PEA-PME des particuliers, ainsi que des fonds éligibles au
PEA-PME commercialisés par les sociétés de gestion.
Intervenant quelques jours après l’annonce de sa double cotation à la Bourse de Francfort dans le
cadre de son développement sur le marché allemand, cette intégration consacre les efforts continus
réalisés par SOLUTIONS 30 pour accroître la liquidité du marché de ses actions.

Prochains rendez-vous
26 novembre 2014 : Présentation au Equity Forum de Francfort
Fin janvier 2015 : Chiffre d’affaires annuel 2014
Mi-avril 2015 : Résultats 2014

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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