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Communiqué de presse du 20 Juillet 2015

Les actions de SOLUTIONS 30 sont désormais admissibles
au système de cotation électronique XETRA
de la Bourse de Francfort
Les actions de SOLUTIONS 30, qui étaient jusqu’alors échangées uniquement sur le marché hors-cote de la
Bourse de Francfort, sont désormais également admissibles au système de cotation électronique XETRA de
la Deutsche Börse.
Commentant cette nouvelle, Gianbeppi Fortis, président du Directoire de SOLUTIONS 30, a déclaré : « Nous
nous réjouissons de l’excellent accueil réservé à notre action depuis qu’elle est également échangée à la
Bourse de Francfort. Le passage à la cotation électronique sur XETRA vient logiquement traduire le poids
croissant de nos activités en Allemagne ainsi que nos perspectives de développement. L’amélioration de la
liquidité du marché du titre en découlant renforcera l’attractivité de l’action de SOLUTIONS 30 auprès des
investisseurs institutionnels et individuels.»
La banque Rennell, basée à Francfort, est le Sponsor désigné pour l’opération.

Prochains rendez-vous :
Jeudi 30 juillet 2015 : Chiffre d’affaires du premier semestre 2015

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, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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