Communiqué de presse du 27 avril 2016

Résultats 2015
 Maintien d’un bon niveau de rentabilité des opérations dans un contexte
de démarrage et de montée en charge des activités Fibre optique et Linky
 Chiffre d’affaires du 1er trimestre en hausse de 21,9 %
 Perspectives 2016 : maintien d’une bonne dynamique
de croissance rentable à deux chiffres
Le Conseil de surveillance de SOLUTIONS 30 S.E., réuni sous la présidence de Jean-Marie Descarpentries, a
examiné et approuvé les comptes consolidés de l’exercice 2015 clos au 31 décembre, arrêtés par le Directoire1.
Commentant les résultats, Gianbeppi Fortis, président du Directoire, a déclaré : « Nous sommes particulièrement
fiers du bon démarrage et de la rapide montée en charge de nos contrats historiques sur la Fibre optique et les
compteurs intelligents. Je salue l’engagement des équipes de SOLUTIONS 30, dont le professionnalisme reconnu
par nos clients a permis de gérer de façon optimale ce déploiement marqué de nos activités Télécom et Energie
en France.
Notre modèle économique est fondé sur la mise en œuvre de processus industrialisés et sur l’optimisation en
temps et en rentabilité des conditions d’intervention avec la croissance des volumes. Nous pouvons ainsi nous
développer sur un rythme soutenu tout en maîtrisant la rentabilité de nos opérations.
Les perspectives pour 2016 sont bonnes. Elles se traduiront par une poursuite de la dynamique de croissance
rentable à deux chiffres dans laquelle le groupe s’inscrit sur le long terme. »

Principaux chiffres-clés consolidés1 :
Millions €

2015

2014

Variation

Chiffre d’affaires

125,2

111,7

+12,1 %

11,0

10,0

+ 10,0 %

EBIT

9,3

8,7

+ 6,9 %

Résultat net des sociétés intégrées4

7,3

5,3

+37,7 %

Résultat net (part du groupe)

6,1

4,0

+ 52,5 %

26,7

19,0

+40,5 %

28x

29x

EBITDA2
3

Données de structure financière (au 31/12)
Capitaux propres
Interest Coverage Ratio (EBIT / Frais financiers nets)
1

Les procédures d’audit sont en cours
Résultat d’exploitation avant dotations nettes de reprises aux amortissements et aux provisions
3 Résultat d’exploitation avant amortissement des actifs incorporels, dont les écarts d’acquisition.
4 Avant amortissements des écarts d’acquisition
2
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I – Progression de 12,1% du chiffre d’affaires, dont 18,9% à l’international
Sur l’ensemble de l’exercice 2015, le chiffre d’affaires consolidé de SOLUTIONS 30 S.E., publié le 25
janvier dernier, s’élève à 125,2 M€, en progression de 12,1 %. L’activité réalisée à l’international (Italie,
Benelux, Allemagne et Espagne) a progressé de 18,9 % et représente 29,3% de l’ensemble (28 % en
2014).
La croissance de l’activité est essentiellement organique. En France, elle a bénéficié de la progression de
l’activité « Fibre optique » dans le cadre du déploiement des infrastructures internet haut débit. A
l’international, les activités en Allemagne et au Benelux ont particulièrement bien performé. Sur la fin
de l’année, l’Espagne a bénéficié du démarrage du contrat avec Hewlett Packard.

II – Maintien d’un niveau élevé de rentabilité
L’EBITDA s’établit à 11,0 M€, en hausse de 10%. Sa progression a été légèrement freinée sur le second
semestre par la montée en charge des activités Fibre optique et Linky.
L’EBIT avant amortissement des actifs incorporels, dont les écarts d’acquisition, s’établit à 9,3 M€, en
hausse de 6,9%.
L’absence d’opération de croissance externe significative au cours de l’exercice a permis de contenir le
niveau de charges exceptionnelles à (0,6) M€ en 2015 contre (1,7) M€ en 2014. L’amortissement des
écarts d’acquisition s’élève à (1,2) M€ en 2015, soit le même niveau qu’en 2014.
Le résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition s’établit à 7,3 M€, en progression de 37,7
% par rapport à 2014.
Le résultat net (part du groupe) s’élève à 6,1 M€, soit une progression de 52,5% par rapport à 2014.

III – Structure financière solide
Au 31 décembre 2015, les fonds propres du groupe s’élèvent à 26,7 M€ (19,0 M€ à fin 2014).
A fin 2015, la trésorerie brute s’établit à 11,3 M€ (5,2 M€ à fin 2014), pour une dette financière brute
de 22,5 M€, dont 6,6 M€ de concours bancaires, à comparer à 9,2 M€ à fin 2014.
Le taux de couverture des frais financiers nets par l’EBIT (Interest Coverage Ratio) s’établit à 28X à fin
2015. Il met en évidence, dans un contexte de persistance de bas taux d’intérêt, les bonnes marges de
manœuvre dans la poursuite de la stratégie de croissance externe en France et en Europe.

IV – Chiffre d’affaires du 1er trimestre en croissance de 21,9 %
Le chiffre d’affaires consolidé et non audité pour le 1er trimestre 2016 s’établit à 36,0 M€, en progression
de 21,9 % par rapport au 1er trimestre 2015.
En France, la croissance est essentiellement organique, tirée notamment par le déploiement des
activités Fibre optique et Linky. A l’international, dont la dynamique continue de se développer avec une
progression de 49,7% à 11,3 M€, soit 31,4% de l’activité du Groupe, elle se partage à parts égales entre
croissance organique et croissance externe avec l’acquisition des sociétés espagnoles Rexion et
Autronic, respectivement en novembre 2015 et en mars 2016.
Pour l’ensemble de l’exercice courant, SOLUTIONS 30 confirme la perspective d’une dynamique de
croissance rentable à deux chiffres.
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Prochains rendez-vous :
20 mai 2016 : Assemblée générale des actionnaires
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.

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 8 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, Benelux et Allemagne.
Au 31 mars 2016, le nombre d’actions de SOLUTIONS 30 S.E. était de 10 193 956, identique au nombre de droits de vote théoriques et
exerçables.
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