Communiqué de presse du 24 mai 2013

Elévation, puis division par deux du nominal de l’action
effective à l’ouverture de NYSE Alternext le lundi 27 mai 2013

L’assemblée générale mixte de SOLUTIONS 30 S.E. en date du 15 mai 2013 a pris la décision de porter le
capital social de la Société à la somme de 4.971.808 euros par incorporation de réserves et de diviser le
nominal des actions par deux. A l'issue de cette opération sur titres, le nominal des actions SOLUTIONS 30
S.E. s'élève à 1 euro par titre et le nombre total d'actions est porté à 4.971.808.
Deux actions nouvelles remplacent ainsi une action ancienne. Cette disposition sera effective à l’ouverture
de NYSE Alternext le lundi 27 mai 2013. L’opération de division du nominal se fait sans frais et sans aucune
formalité pour les actionnaires de SOLUTIONS 30 S.E..
Cette opération permet à SOLUTIONS 30 de reconstituer le potentiel de progression de la valeur faciale de
son titre dans des zones de prix facilitant son accessibilité. La division du nominal devrait avoir également
un effet favorable sur la liquidité de l’action.

Prochains rendez-vous :
Semaine du 15 juillet 2013 : Chiffre d’affaires du premier semestre 2013
Semaine du 23 septembre 2013 : Résultats du premier semestre 2013
Semaine du 21 octobre 2013 : Chiffre d’affaires du troisième 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 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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