Communiqué de presse du 24 juillet 2014

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 : 54,2 M€ (+26 %)
 L’international progresse de 58% avec un fort développement en Allemagne
 Confirmation des bonnes perspectives d’activité et de rentabilité

En millions d’euros

2014

2013

Variation
(M€)

Variation (%)

Chiffre d’affaires consolidé
du 1er semestre

54,2

43,0

+11,2 M€

+26 %

Dont France

39,2

33,5

+5,7 M€

+17 %

Dont international

15,0

9,5

+5,5 M€

+58 %

Sur l’ensemble du 1er semestre 2014, le chiffre d’affaires consolidé (non audité) s’établit à 54,2 M€,
en hausse de 26% par rapport au 1er semestre 2013. La croissance résulte pour les deux-tiers des
acquisitions réalisées au cours de l’exercice 2013.

I – Activité
Le chiffre d’affaires réalisé en France progresse de 17 % grâce à la croissance des activités
« historiques » Informatique, Systèmes de paiement et Sécurité. Le chiffre d’affaires de
l’international s’élève à 15 M€, en progression de 58%. Porté par les importants développements
sur le marché allemand et la bonne performance de l’activité en Italie, il représente 28 % du chiffre
d’affaires global.

II - Perspectives
Au début de l’été, SOLUTIONS 30 a été associé au lancement des deux grands appels d’offres d’ERDF
et de GrDF pour le déploiement, respectivement, des compteurs intelligents Linky et Gazpar. Les
réponses à ces deux appels d’offres seront connues au cours du second semestre 2014.
Enfin, sur l’ensemble de l’exercice, le groupe confirme ses perspectives de croissance à deux chiffres,
portant l’activité au-delà de 100 M€ avec une amélioration de la rentabilité.
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Prochains rendez-vous :
30 septembre 2014 : Résultats du premier semestre 2014
23 octobre 2014 : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 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 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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