Communiqué de presse du 23 octobre 2014

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2014
 +22,6 % à 81,4 M€
 Progression de près de 60 % de l’international
 Confirmation des perspectives 2014

SOLUTIONS 30 annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de
l’exercice 2014.

En millions d’euros

2014

2013

Variation (%)

1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre

27,5
26,7
27,2

19,6
23,4
23,4

+40,0 %
+14,1 %
+16,2 %

Neuf premiers mois

81,4

66,4

+22,6 %

Dont France
Dont International

58,1
23,3

51,7
14,7

+12,4 %
+58,5 %

I – Commentaires sur l'activité
Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires consolidé de SOLUTIONS 30 s’est
élevé à 81,4 M€, en progression de 22,6 % par rapport à la même période de 2013.
Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 16,2 % pour s’établir à
27,2 M€. La moitié de cette croissance est organique et tirée par les investissements dans les
infrastructures pour l’internet à très haut débit ; l’autre moitié est due à la croissance externe, pour
l’essentiel en provenance des acquisitions réalisées en Allemagne fin 2013 et début 2014.
L’activité internationale a fortement progressé, aussi bien en valeur (+58,5 % à 23,3 M€) qu’en part
relative, passant de 22,1% sur les neuf premiers mois de 2013 à 28,6% sur la même période de 2014.
Sur le seul troisième trimestre, elle représente 30,5% de l’activité globale.
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II – Derniers développements
Au cours des dernières semaines, SOLUTIONS 30 a développé sa présence sur le marché de la
domotique en Europe aux côtés de Nest, filiale de Google ; par ailleurs, le groupe assurera, à partir
du 1er novembre prochain, la maintenance des TV connectées de Phillips en France. Enfin SOLUTIONS
30 a gagné des nouvelles activités d’assistance informatique et de déploiement de tablettes
numériques dans le secteur bancaire en France.
Monsieur Alexander Sator a été coopté comme nouveau membre du Conseil de Surveillance de
SOLUTIONS 30. Entrepreneur très actif dans le domaine des télécommunications en Allemagne, où il
a notamment exercé les fonctions de conseil stratégique pour Deutsche Telekom et où il gère un
fonds de Family Office, Alexander Sator apportera au groupe sa connaissance approfondie du marché
allemand sur lequel SOLUTIONS 30 a entrepris de construire une forte position en y poursuivant la
duplication de son modèle économique.

III – Perspectives
Sur l’ensemble de l’exercice 2014, SOLUTIONS 30 confirme la perspective d’une croissance à deux
chiffres avec une amélioration de la rentabilité par rapport à 2013.

Prochains rendez-vous
26 novembre 2014 : Présentation au Forum Equity de Deutsche Börse
Fin janvier 2015 : Chiffre d’affaires annuel 2014
Mi-avril 2015 : Résultats 2014
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