Communiqué de presse du 23 septembre 2013

Résultats du 1er semestre 2013
• Progression de près de 60% de la rentabilité d’exploitation
• Poursuite de la stratégie d’expansion européenne: nouvelle acquisition en
Allemagne

Le conseil de surveillance, réuni le 20 septembre 2013, a examiné les comptes consolidés de
Solutions 30 (chiffres non audités) pour le 1er semestre 2013, présentés par Gianbeppi Fortis,
Président du directoire.
Le chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2013, publié le 26 juillet dernier, s’élève à 43 M€,
en hausse de 11,8% par rapport au 1er semestre 2012.
Comme anticipé, la rentabilité d’exploitation s’est inscrite dans une dynamique favorable. Ainsi,
le résultat courant avant impôts du 1er semestre progresse de près de 60% d’une période sur
l’autre. Il s’élève à 2,7 M€ et représente 6,3% du chiffre d’affaires, à comparer à 4,4% sur la même
période de 2012. Cette hausse de la marge de près de deux points reflète la forte capacité du
groupe à intégrer les acquisitions réalisées.
Au 30 juin 2013, la trésorerie disponible du groupe s’élevait à environ 7 M€, la trésorerie nette à 3,2
M€ et les capitaux propres consolidés à 13,2 M€.
Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2012, cette progression de la
rentabilité se poursuivra sur l’ensemble de l’exercice 2013.
Par ailleurs, poursuivant la duplication de son modèle économique dans les principaux pays
européens, Solutions 30 vient de réaliser une acquisition en Allemagne : la société B&F Gmbh.
Cette société basée à Stuttgart et active dans le secteur Informatique & Télécom réalise un chiffre
d’affaires de 3 M€ en année pleine et compte parmi ses grands clients un des plus gros
cablo-opérateurs allemands. L’acquisition, immédiatement relutive, sera intégrée au 1er octobre.

Prochains rendez-vous :
Semaine du 21 octobre 2013 : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013
24 janvier 2014 : Chiffre d’affaires annuel 2013
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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