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Croissance du chiffre d’affaires annuel 2015 : + 12,2 %
Croissance essentiellement organique
Forte progression de l’international

I – Activité 2015
Le chiffre d’affaires consolidé de SOLUTIONS 30 pour l’exercice 2015 s’élève à 125,1 M€, en
progression de 12,2% par rapport à 2014. Cette croissance, essentiellement organique, souligne la
forte dynamique des activités du groupe en France comme à l’international. Sur le seul 4ème
trimestre, le chiffre d’affaire du groupe progresse de 13 % et atteint 34 M€.
Le chiffre d’affaires réalisé à l’international s’établit à 36,7 M€, soit 29,3 % du total. Il est en hausse
de 18,9 % par rapport à 2014. Les activités en Allemagne et au Benelux ont particulièrement bien
performé. Sur la fin de l’année, l’international a bénéficié du démarrage du contrat avec Hewlett
Packard en Espagne.
Avec un chiffre d’affaires de 88,4 M€ en progression de 9,6 % sur l’année 2014, la France a continué
de bénéficier de la croissance du secteur Télécom, tirée par la progression de l’activité
« Fibre »dans le cadre du déploiement en France des infrastructures internet haut débit. Il convient
de rappeler que la fin de l’exercice 2014 avait enregistré des niveaux d’activité considérés comme
non récurrents en IT et en Monétique, pour des montants de l’ordre de 1,5 M€.

II – Publication des résultats
Les comptes 2015 de SOLUTIONS 30 seront publiés le 27 avril 2016, comptes qui confirmeront une
nouvelle progression de la rentabilité opérationnelle du groupe en 2015.
Par ailleurs, et conformément aux recommandations de l’Autorité des marchés financiers,
SOLUTIONS 30 indique ci-dessous le calendrier, arrêté par le Conseil de surveillance, de ses
publications financières au titre de l’information périodique en 2016 ou au titre de l’exercice 2016 :







Lundi 25 janvier 2016 : publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2015.
Mardi 26 avril 2016 : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016.
Mardi 26 juillet 2016 : publication du chiffre d’affaires des 2ème trimestre et 1er semestre 2016.
Jeudi 29 septembre 2016 : mise en ligne des comptes du 1er semestre 2016.
Jeudi 3 novembre 2016 : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016.
Lundi 23 janvier 2017 : publication du chiffre d’affaires 2016.
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Prochains rendez-vous :
27 avril 2016 : Résultats 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, Espagne, Pays-Bas, Belgique et Allemagne.
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