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Communiqué de presse du 30 septembre 2014

Résultats du 1er semestre 2014
 Progression de plus de 40 % de la rentabilité d’exploitation
 Franchissement du seuil de 7 millions d’interventions
 Confirmation des perspectives sur l’ensemble de l’exercice
 Lancement effectif de la production des compteurs intelligents Linky

SOLUTIONS 30 annonce aujourd’hui ses résultats, non audités, pour le 1er semestre 2014.
Principaux chiffres-clés consolidés
Millions €

S1 2014

S1 2013

Variation

54,2

43,0

+ 26 %

3,9

2,7

+ 44 %

3,8

2,7

+ 41 %

Résultat net des sociétés intégrées1

2,5

1,0

X2,5

Résultat net (part du groupe)

1,8

0,6

X3

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation1
Résultat courant avant impôts

1

1

avant amortissement des écarts d’acquisition

I – Commentaires sur les résultats
Le chiffre d’affaires, publié le 24 juillet dernier, s’élève à 54,2 M€, en progression de 26 %. Les deux-tiers de
la croissance proviennent des acquisitions réalisées au cours de l’exercice 2013 en France, en Allemagne et
en Italie. L’international représente 28 % de l’activité du groupe.
La dynamique d’amélioration de la rentabilité opérationnelle, priorité du groupe en 2014, a continué de
produire ses effets au 1er semestre 2014. Le résultat courant avant impôts et avant amortissement des
écarts d’acquisition progresse ainsi de 41% pour atteindre 3,8 M€. Il représente 7,0 % du chiffre d’affaires,
soit une hausse de 0,7 point par rapport à la même période de 2013.
Après amortissement des écarts d’acquisition, le résultat net s’établit à 1,8 M€, soit un niveau trois fois
supérieur à celui du 1er semestre 2013.
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Au 30 juin 2014, la trésorerie disponible s’élevait à 11,7 M€ dont 5 M€ d’affacturage. La dette financière à
moyen terme s’établissait à 7,7 M€. Les capitaux propres s’élevaient à 17,0 M€.
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.

II – Derniers développements
► Compteurs intelligents : Le Plan d’investissements d’avenir présenté le 9 juillet 2013 avait acté
le lancement du déploiement du compteur Linky par ERDF, et le remplacement des 35 millions de
compteurs actuels d’ici à 2020 avec une première phase de 3 millions compteurs entre 2014 et
2016.
Les Pouvoirs Publics ont lancé un appel d’offres au début de l’été 2014. A ce jour, les constructeurs
ont été choisis et la production des compteurs a déjà commencé. S’agissant de SOLUTIONS 30, les
réponses concernant le service sont attendues au début 2015, et le démarrage du déploiement
devrait intervenir fin 2015. Il est rappelé qu’ERDF avait déployé à titre de test 260 000 compteurs
en 2010, et que SOLUTIONS 30 en avait géré 80 000, soit près d’un tiers.
► Nouveaux contrats : SOLUTIONS 30 rappelle qu’il a communiqué en septembre sur deux
nouveaux grands contrats :
► un contrat de 25 M€ sur trois ans aux Pays-Bas auprès de NEDFIBER, exploitant majeur de
réseau Ethernet et fibre optique dédié aux parcs d’affaires néerlandais ;
► un contrat avec SECURITAS DIRECT, leader européen sur le marché de la télésurveillance,
pour la maintenance de Verisure, système d’alarme télé-surveillée et de services
domotiques associés ;
► par ailleurs, SOLUTIONS 30 a également remporté récemment le contrat pour l’assistance
des ordinateurs HP en Italie, étendant ainsi à un autre de ses grands marchés européens
une activité qu’il réalisait déjà pour ce client en France.
► Communication financière : SOLUTIONS 30 tiendra le 1er octobre à Paris une réunion de
présentation de ses résultats semestriels, avant de participer au MidCap Event des 2 et 3 octobre, à
Paris également.

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

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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