Communiqué de presse du 24 avril 2013

SOLUTIONS 30 distingué au Trophée de la Décennie
SOLUTIONS 30, leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies, fait partie
des trois premières sociétés distinguées hier à l’occasion du Trophée de la Décennie 2013
décerné par Bain & Company et Croissance Plus.
Crée par Bain & Company, un des leaders mondiaux du conseil en stratégie, le Trophée de la
Décennie distingue la meilleure entreprise en France âgée de dix ans parmi toutes celles
créées la même année. Ce prix tire son originalité du fait qu’il n’y a ni candidature, ni
parrainage mais évalue toutes les entreprises créées il y a dix ans. Celles-ci sont
présélectionnées en fonction de la croissance de leur chiffre d’affaires et de leurs effectifs
depuis leur création ainsi que de leurs résultats financiers. Elles sont ensuite soumises à un
jury composé de personnalités du monde économique (grands patrons d’entreprises et
entrepreneurs en très forte croissance) et des médias.
Parmi les 294 000 entreprises créées en 2003 en France, le Groupe SOLUTIONS 30 a été
récompensé pour avoir inventé un business model unique sur le marché européen lui
permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 77 M€ en 2012 et de viser un chiffre d’affaires
de 100 M€ en 2013 après 10 ans de croissance rentable et continue.
Sur la période 2006-2012 notamment, SOLUTIONS 30 a connu une croissance annuelle
moyenne de 38% de son activité et de 32% de ses effectifs devenant le leader européen des
services numériques sur site.
M. Jean-Marc Le Roux, directeur général de Bain & Company co-organisateur du Trophée de
la Décennie, déclare: «Nous avons souhaité récompenser la vision stratégique du groupe
Solutions 30 qui a su anticiper et répondre aux besoins croissants d'accompagnement dans
l'utilisation des nouvelles technologies. Solutions 30 a su diversifier son offre tout en
pérennisant ses succès via l’expansion à l’international».
Gianbeppi Fortis et Karim Rachedi, fondateurs de SOLUTIONS 30, indiquent: «Nous sommes
très fiers de recevoir ce prix qui récompense le travail de nos équipes et les performances de
SOLUTIONS 30 au cours des 10 dernières années. C’est une véritable reconnaissance pour notre
Groupe et cela nous encourage à poursuivre notre stratégie de développement. Nous allons
continuer sur cette voie en renforçant encore notre présence en Europe par la duplication du
modèle mis en place avec succès en France».
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Prochains rendez-vous :
15 mai 2013 : Assemblée générale des actionnaires

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
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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