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Troisième division du nominal de l’action en 5 ans
Elévation, puis division par deux du nominal de l’action
effective à l’ouverture d’Alternext le lundi 1er juin 2015
L’assemblée générale mixte de SOLUTIONS 30 S.E. a pris la décision le 15 mai 2015 de porter le capital social
de la Société à 7 540 467 euros, par incorporation de réserves à hauteur de 2 485 904 euros suivie d’une
division du nominal des actions par deux d’une part et par apport d’actions détenues par des actionnaires
minoritaires dans certaines filiales de SOLUTIONS 30 à hauteur de 82 755 euros en contrepartie de la création
de 110 340 actions nouvelles d’autre part.
A l'issue de ces opérations, le capital social de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 10 053 956 actions d’un
nominal de 0,75 euro chacune.
Deux actions nouvelles remplacent ainsi une action ancienne. Cette disposition sera effective à l’ouverture
d’Alternext le lundi 1er juin 2015. L’opération de division du nominal se fait sans frais ni formalité pour les
actionnaires de SOLUTIONS 30 S.E. Le code ISIN est FR0012750586.
Depuis mai 2010, période correspondant au transfert de SOLUTIONS 30 S.E. du Marché Libre sur Alternext,
le nombre d’actions a ainsi été multiplié par huit à la suite de trois opérations de split successives conduites,
afin de contenir la valeur faciale de l’action dans des zones de prix facilitant son accessibilité et de développer
la liquidité du marché du titre.
Sur les dix dernières années, l’action SOLUTIONS 30 ressort comme la plus forte progression parmi les
sociétés aujourd’hui cotées sur Alternext, avec un cours multiplié par 25.

Prochain rendez-vous d’information périodique :
Semaine du 27 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 4 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 S.E. est une société cotée sur Alternext - ISIN FR0012750586 – code ALS30, éligible au PEA-PME
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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