Communiqué de presse du 23 octobre 2013

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2013
 +18,4% à 66,4 M€ (+ 33% sur le 3ème trimestre)
 Progression de 17,6% de l’international

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2013, le chiffre d’affaires consolidé de SOLUTIONS 30 s’est
élevé à 66,4 M€, en progression de 18,4% par rapport à la même période de 2012. Cette croissance
a été portée à hauteur de 80% par les acquisitions. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre
d’affaires consolidé a progressé de 33% pour s’établir 23,4 M€.

En millions d’euros

2013

2012

Variation (%)

1er trimestre

19,6

20,2

-3,0 %

2ème trimestre

23,4

18,3

+27,9 %

3ème trimestre

23,4

17,6

+33,0 %

Neuf premiers mois

66,4

56,1

+18,4 %

L’activité internationale (Italie, Benelux, Allemagne et Espagne) a continué de progresser en valeur
absolue pour s’établir à 14,7 M€ (+17,6% par rapport aux neuf premiers mois de 2012, 60% de cette
croissance étant organique). Elle s’est stabilisée à 22 % du chiffre d’affaires total compte tenu de
l’intégration, au 1er avril, des activités de CIS qui ont notablement augmenté le chiffre d’affaires
France.
Il est rappelé que SOLUTIONS 30 a intégré au 1er octobre les activités de la société allemande B&F,
basée à Stuttgart et active dans le secteur Informatique & Télécom, réalisant un chiffre d’affaires de
près de 3 M€ en année pleine.

Prochains rendez-vous :
24 janvier 2014 : Chiffre d’affaires annuel 2013
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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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