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Croissance du chiffre d’affaires annuel 2014 : + 18,3%
 Progression de 53% à l’international
 Confirmation des perspectives 2014 de rentabilité

I – Activité 2014
Le chiffre d’affaires consolidé de SOLUTIONS 30 pour l’exercice 2014 s’élève à 111,5 M€, en
progression de 18,3% par rapport à 2013.
Environ 40% de la croissance est attribuable aux acquisitions réalisées par l’entreprise en 2013, le
solde provient de la croissance organique essentiellement liée à l’essor du marché de l’internet à très
haut débit dans l’ensemble de l’Europe.

Chiffre d'affaires
en M€

2014

2013

Variation
%

1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre

27,5
26,7
27,2
30,1

19,6
23,4
23,4
27,8

+40,3 %
+14,1 %
+16,2 %
+8,3 %

Année

111,5

94,2

18,3 %

dont France
dont international

80,6
30,9

74,0
20,2

+8,9 %
+53,0 %

L’activité internationale a fortement progressé sur l’ensemble de l’exercice. Elle s’établit à 30,9 M€,
soit une croissance de 53% par rapport à 2013. L’Italie, l’Allemagne, le Benelux et l’Espagne
représentent désormais 27,7% du total de l’activité du groupe, soit plus de 6 points de hausse en un
an.
Les résultats 2014 de SOLUTIONS 30 seront publiés le 21 avril 2015. Le groupe confirme la perspective
d’une amélioration de la rentabilité par rapport à 2013, sur l’ensemble de l’exercice 2014.
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II - Derniers développements
Activité
Depuis le 1er novembre dernier, SOLUTIONS 30 assure la maintenance des TV connectées de Phillips
en France.
En décembre dernier, SOLUTIONS 30 a remporté un appel d’offres d’un acteur majeur de la grande
distribution concernant le déploiement et l’assistance à l’utilisation de ses équipements
informatiques et d’encaissements.
Le contrat, d’une valeur estimée à 15 millions d’euros, a une durée de 3 ans renouvelables.

Corporate
Fin 2014, le statut boursier de SOLUTIONS 30 a été significativement renforcé par trois événements :
 La cotation du titre sur la Bourse de Francfort, effectuée par demande d’admission des actions
existantes. Le marché Alternext Paris reste le marché de cotation directeur de SOLUTIONS 30.
Cette cotation témoigne de la montée en puissance du groupe sur le marché allemand, son
deuxième marché à l’international après l’Italie.
 SOLUTIONS 30 a rejoint le nouvel indice EnterNext©PEA-PME 150. Cet indice propose aux
investisseurs un repère sur 150 entreprises de tous secteurs, cotées sur les marchés d'Euronext
et d'Alternext à Paris et faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME.
 SOLUTIONS 30 a été distingué par Futur 40, le premier palmarès des sociétés de croissance en
Bourse lancé par PME Finance en association avec Morningstar, parmi près de 450 entreprises
cotées à la Bourse de Paris et éligibles au PEA PME. SOLUTIONS 30 fait ainsi partie du groupe des
quarante sociétés cotées en Bourse sur Euronext qui présentent la plus forte croissance
économique sur 3 ans.
Ces avancées consacrent les efforts continus réalisés par SOLUTIONS 30 pour accroître la liquidité du
de ses actions sur le marché et récompensent la vigueur de sa croissance rentable.

Prochains rendez-vous :
Mardi 21 avril 2015 : Résultats 2014
Mardi 28 avril 2015 : Chiffre d’affaires du T1 2015
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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 7 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, éligible au PEA-PME
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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