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Résultats du 1er semestre 2016
• Nouvelle progression à deux chiffres de l’EBITDA et du résultat net
• Confirmation de l’accélération de la croissance sur le second semestre
et des bonnes perspectives d’activité et de rentabilité sur l’année

SOLUTIONS 30 annonce aujourd’hui ses résultats, non audités, pour le 1er semestre 2016.

Principaux chiffres-clés consolidés1 :
Millions €

S1 2016

S1 2015

Variation

Chiffre d’affaires

86,3

60,3

+43,1 %

EBITDA1
En % du chiffre d’affaires

7,7
8,9%

5,5
9,1%

+ 40,0 %

EBIT2
En % du chiffre d’affaires

6,8
7,9%

5,1
8,5%

+ 33,3 %

Résultat net des sociétés intégrées3

4,3

3,6

+19,4%

Résultat net (part du groupe)

3,5

2,8

+ 25,0 %

1

Résultat d’exploitation avant dotations nettes aux amortissements et aux provisions

2

Avant amortissement des actifs incorporels

3

Avant amortissement des écarts d’acquisition

I – Commentaires sur les résultats
Le chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2016, publié le 26 juillet dernier, s’élève à
86,3
er
M€, en hausse de 43,1% par rapport au 1 semestre 2015. La croissance est essentiellement
organique en France. L’international a contribué à près de 30% de la progression en volume sur le
semestre, bénéficiant d’une solide croissance organique ainsi que de la bonne intégration des
sociétés espagnoles Rexion et Autronic et belge JFS, ces acquisitions représentant environ les trois
quarts de la croissance de l’international.
La rentabilité opérationnelle est restée élevée : l’EBITDA a ainsi progressé de 40% pour s’établir à 7,7
M€ sur le 1er semestre, soit 8,9% du chiffre d’affaires, à comparer à 9,1% au 1er semestre 2015 et à
8,45% au 2eme semestre 2015.
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Cette solide performance s’explique par la capacité du groupe à limiter à 47% la progression des
coûts de production (70,2 M€ contre 47,7 M€ au 1er semestre 2015) dans un contexte de forte
montée en charge des activités Fibre optique et Linky et de l’intégration de trois nouvelles
acquisitions. Par ailleurs, les coûts de structure (+21% à 8,6 M€) ont progressé à un rythme nettement
inférieur à la croissance du chiffre d’affaires, traduisant le bon contrôle des charges non
directement liées à la production.
L’EBIT avant amortissement des actifs incorporels s’établit à 6,8 M€, en hausse de 34%, les
amortissements opérationnels ayant augmenté de 0,5 M€ suite aux investissements réalisés dans le
système informatique en 2015.
Les éléments exceptionnels, qui concernent notamment les récentes acquisitions, s’élèvent à
(1,1 M€) et l’amortissement des actifs incorporels, en augmentation de 0,3 M€ suite aux opérations
de croissance externe réalisées en Allemagne et réévaluées en 2015, s’établit à (0,6 M€).
Le résultat financier s’élève à -0,4 M€, en variation de - 0,3 M€ suite aux nouveaux emprunts réalisés
au 1er semestre 2016.
Les amortissements des écarts d’acquisition s’élèvent à 0,8 M€.
Le résultat net (part du groupe) s’établit à 3,5 M€, en progression de 24%.
Au 30 juin 2016, les fonds propres du groupe s’élèvent à 31,1 M€ (26,7 M€ à fin 2015).
A la même date, la trésorerie brute ressort à 11,4 M€, pour une dette financière brute de 37,1 M€
dont 8,9 M€ de concours bancaires.
Le taux de couverture des frais financiers nets par l’EBIT (Interest Coverage Ratio) s’établit à 27x
à fin juin 2016. 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.

II – Derniers développements
Fibre optique : après un démarrage de la production en juin 2015 avec un personnel spécialement
formé dans la SOL30SCHOOL, la croissance a été de 70% entre juin 2015 et juin 2016. A cette date,
6,5 millions de lignes FTTH avaient été installées sur un total de 30 millions de lignes. La croissance
se poursuit sur le second semestre 2016.
Compteurs Linky : SOLUTIONS 30 a multiplié par 6 les installations entre juin 2015 et juin 2016. Une
nouvelle tranche de 7 millions de compteurs est en cours d’attribution ; les résultats seront connus
au cours du second semestre 2016 pour un démarrage des installations en 2017.
Compteurs Gazpar GRDF : une tranche de 5,5 millions de compteurs Gazpar est en cours
d’attribution. Les résultats seront connus au 4ème trimestre 2016 pour un démarrage mi-2017.
Compteurs intelligents (électriques et gaz) et fibre optique en Italie : appels d’offres en cours,
nouvelles activités attendues en 2017.
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III – Perspectives
Le groupe anticipe une accélération de la croissance au second semestre, avec le maintien des
perspectives de croissance rentable à deux chiffres sur l’ensemble de l’exercice. Il poursuivra par
ailleurs la recherche de cibles pour des acquisitions, notamment à l’international, avec comme
priorités l’Allemagne et l’Italie.

Prochains rendez-vous :
3 novembre 2016 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016
23 janvier 2017 : 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
9
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. Au 25 juillet 2016, le nombre d’actions de
SOLUTIONS 30 S.E. était de 20 440 516 actions, identique au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.
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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