Communiqué de presse du 4 février 2013

Reclassement de 4% du capital
SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, confirme la
cession, par un des fonds actionnaires historiques de la société, d'un bloc de 100 000 actions, soit
4% du capital de SOLUTIONS 30. Les actions ont été acquises par plusieurs fonds institutionnels.
Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de SOLUTIONS 30, a indiqué : « Cette décision est
motivée par la politique de gestion de notre actionnaire, entré au capital de notre société il y a plus
de cinq ans. Le succès de cette opération de reclassement, qui traduit l’existence d’un fort intérêt
acheteur dans les cours actuels, permet d’accroître la liquidité du titre en élargissant le flottant de
SOLUTIONS 30.»

Prochains rendez-vous :
Mardi 19 Février 2013 : Assemblée Générale Mixte des Actionnaires
Lundi 8 avril 2013 : Résultats 2012 audités
Semaine 17 : Chiffre d’affaires du premier trimestre 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 2,5 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, Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Le groupe a récemment ouvert une filiale en Espagne
et vise à terme une couverture européenne.
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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