Communiqué de presse du 12 juillet 2013

SOLUTIONS 30 renforce sa présence en Italie
en acquérant la société Mixnet, partenaire historique d’HP
SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce l’acquisition de
la société italienne Mixnet, fournisseur de solutions informatiques comptant HP parmi ses grands clients.
Créée en 2002 par Fabrizio Tursini, son actuel président et ancien manager d’HP, basée à Milan, la société Mixnet
compte une soixantaine de collaborateurs. Elle a développé une position forte dans le domaine des services
informatiques et numériques, et compte notamment HP parmi ses grands clients.
Cette acquisition, à date d’effet immédiate, représente une contribution en chiffre d’affaires de l’ordre de 5 millions
d’euros en année pleine. Conformément à sa stratégie visant à associer à son développement européen des
entrepreneurs ayant créé de fortes positions commerciales sur ses métiers stratégiques, SOLUTIONS 30 entre au
capital de Mixnet à hauteur de 70% et Fabrizio Tursini conserve le solde en poursuivant activement le développement
de l’entreprise.
SOLUTIONS 30 renforce ainsi sa présence en Italie, son plus important marché en dehors de France, et consolide sa
position auprès du grand compte HP au travers de la marque historique du groupe, PC30, dédiée à l’assistance
informatique et numérique. En décembre dernier, SOLUTIONS 30 avait implanté en Italie, aux côtés de la marque
PC 30, les marques MONEY 30 et ENERGY 30 à la faveur de contrats avec VERIFONE et URMET.

Prochain rendez-vous :
Le 26 juillet 2013 : Chiffre d’affaires du premier semestre 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 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. 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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