SOLUTIONS 30, seule société française cotée nominée
pour le prix Red Herring 100 Europe

SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, fait partie des
sociétés nominées pour la finale du Red Herring 100 Europe, trophée distinguant les plus
prometteuses des entreprises privées du secteur des nouvelles technologies en Europe.
Véritable référence en Europe, le trophée Red Herring 100 Europe sélectionne parmi des
milliers d’entreprises en Europe les sociétés les plus innovantes, capables de changer notre
façon de vivre et de travailler.
Soumises à un examen rigoureux portant sur une analyse de leurs données financières et
d’autres critères tels que la qualité du management ou la mise en œuvre de leurs stratégies,
les sociétés retenues pour la finale sont considérées par les spécialistes européens comme les
futurs leaders de leurs marchés.
Ce prix a ainsi été décerné par le passé à des sociétés telles que Facebook, Twitter, Google,
Yahoo, Skype, Salesforce.com, YouTube et Ebay.
“Cette année a été très riche”, déclare Alex Vieux, CEO de Red Herring. “Dans un
environnement économique mondial dégradé, de nombreuses entreprises ont innové et lancé
des produits et services très intéressants. Sélectionner les finalistes parmi tous les candidats a
donc été très difficile. Solutions 30 est une entreprise avec un fort potentiel qui mérite à ce titre
de figurer parmi les finalistes. Nous devons maintenant choisir les gagnants du Top 100 de Red
Herring Europe, ce qui sera une tâche difficile. Mais nous sommes convaincus que les sociétés
de cette nouvelle “promotion” auront un impact fort sur leur marché.”
Gianbeppi Fortis et Karim Rachedi, Membres du Directoire de SOLUTIONS 30, ont indiqué:
«Faire partie des finalistes de Red Herring 100 Europe est en soi un événement important pour
Solutions 30. Parmi les centaines d’entreprises innovantes en lice, seules dix-huit sociétés
françaises ont été sélectionnées par le jury pour la finale de ce trophée et Solutions 30 est
l’unique société cotée en Bourse. Cette reconnaissance prend acte de notre positionnement
unique sur le marché européen visant à répondre aux besoins croissants d'accompagnement
des ménages et des entreprises européennes dans l'utilisation des nouvelles technologies.».

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

