Communiqué de presse du 19 février 2013

Les actionnaires de SOLUTIONS 30 consacrent
en Assemblée Générale Mixte la dimension européenne
de ses perspectives de développement
SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, a tenu ce jour
une Assemblée Générale Mixte au cours de laquelle ont notamment été adoptées les deux
résolutions suivantes :
-

Transformation de la société anonyme (SA) SOLUTIONS 30 en société européenne (SE).

L’assemblée générale a confié au Directoire tous pouvoirs pour conduire cette transformation
dans les meilleurs délais.
Commentant cette décision, Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de
SOLUTIONS 30, a déclaré : « Le modèle économique de SOLUTIONS 30 repose
sur sa capacité prouvée de duplication créatrice de valeur dans les autres
grands pays européens de ses activités historiques (informatique, télécoms) et
nouvelles (monétique, énergie, sécurité et santé) développées en France.
L’international représente désormais près du quart de l’activité globale du
groupe, et croît à un rythme supérieur à celui du marché français, lui-même en
forte croissance. Après l’Italie, qui est désormais solidement installée dans une dynamique de
déploiement de l’offre globale de SOLUTIONS 30, L’Allemagne constitue sur la période à venir notre
prochain grand marché. L’adoption du statut de société européenne va permettre à SOLUTIONS 30
d’exercer ses activités dans les Etats membres de l'Union européenne sous une forme juridique plus
adaptée, et faciliter ainsi son développement à l’international ».
-

Nomination comme nouveau membre du conseil de surveillance, pour une durée de
quatre années, de Monsieur Francesco Serafini.

Commentant cette nomination, Gianbeppi Fortis a ajouté : « Nous sommes très heureux
d’accueillir Francesco Serafini au conseil de surveillance de SOLUTIONS 30. Son expérience
accumulée au fil de plus de 25 ans de hautes responsabilités au sein du groupe Hewlett-Packard,

Solutions pour les nouvelles technologies
www.solutions30.com
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 728.856 € Siège Social : 61, rue de l’Arcade - 75008 Paris - RCS 450 689 625

notamment dans ses positions d’Executive Vice President en charge de la stratégie, du planning, de
la coordination et de la croissance dans les pays émergents, sera évidemment un atout majeur
dans l’accélération du développement international de SOLUTIONS 30. »

Prochains rendez-vous
Lundi 8 avril 2013 : Résultats 2012 audités
Semaine 17 : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2013

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 2,5 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, Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Le groupe a récemment ouvert une filiale en Espagne
et vise à terme une couverture européenne.
Solutions 30 est une société cotée sur Alternext- ISIN FR0010263335 – code ALS30.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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