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1er trimestre 2013
 Quasi-stabilité du chiffre d’affaires
 Forte croissance de la rentabilité d’exploitation
 Confirmation des bonnes perspectives
Le chiffre d’affaires consolidé, non audité, du Groupe SOLUTIONS 30 pour le 1er trimestre 2013 s’est établi à
19,6 M€, à comparer à 20,2 M€ au 1er trimestre 2012. Rappelons que le 1er trimestre 2013 a été marqué en
France par des intempéries particulièrement fortes et prolongées.
Le résultat courant avant impôt du trimestre est en forte hausse par rapport à celui du 1er trimestre 2012.
Cette progression de la rentabilité d’exploitation reflète la forte capacité d’intégration par le Groupe des
acquisitions qu’il réalise.
Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2012, cette progression de la rentabilité se
poursuivra sur l’ensemble de l’exercice, pour lequel le Groupe prévoit un horizon de chiffre d’affaires de
100 M€.

Prochains rendez-vous :
Mercredi 15 mai 2013 : Assemblée générale mixte des actionnaires
er
Semaine du 15 juillet 2013 : Chiffre d’affaires du 1 semestre 2013
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