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Croissance du chiffre d’affaires annuel 2013 : + 22,2%
 Progression annuelle de 24,4% en France et de 14,8% à l’international
 Croissance au 4ème trimestre : + 32,4%
Le chiffre d’affaires consolidé de SOLUTIONS 30 pour l’exercice 2013 s’élève à 94,2 millions d’euros,
en progression de 22,2% par rapport à 2012.
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En France les nouvelles activités (Energie, Multimédia, Systèmes de paiements et Sécurité)
représentent plus d’un tiers du chiffre d’affaires, le complément étant représenté par les activités
« historiques » Informatique & Télécom.
L’objectif du groupe est de poursuivre cette même dynamique à l’international.

I – Activité en France
Le chiffre d’affaires réalisé en France s’établit à 74 M€, en hausse de 24,4% par rapport à 2012. Il
représente près de trois quart du chiffre d’affaires total. Sa progression a bénéficié de la stratégie
d’acquisitions ciblées et relutives permettant à SOLUTIONS 30 de construire une position
incontournable sur ses métiers historiques et d’atteindre en 2013, pour sa dixième année
d’existence, le seuil de 5 millions d’interventions réalisées.

II – Activité à l’international
L’année 2013 a été marquée par un renforcement significatif de la présence du groupe en Italie et
en Allemagne.
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La part de l’activité réalisée à l’international (Italie, Benelux, Allemagne et Espagne) s’est établie à
21,4%.
En Italie, plus importante filiale internationale du Groupe, SOLUTIONS 30 a pris en juillet une
participation de 70% dans la société Mixnet (4,5 M€ de chiffre d’affaires par an) qui compte parmi
ses grands clients Hewlett Packard.
En Allemagne, SOLUTIONS 30 a acquis en octobre dernier la société B&F Gmbh, basée à Stuttgart,
et active dans le secteur Informatique & Télécom. Réalisant un chiffre d’affaires annuel de 3 M€,
B&F compte parmi ses clients Unitymedia, un des plus grands câblo-opérateurs allemands.

III – Perspectives
Poursuivant en Allemagne sa politique qui conjugue étroitement croissance interne et externe,
SOLUTIONS 30 annonce la prise d’une participation de 50% de Connecting Cable Gmbh, société
basée à Cologne et active dans le secteur Informatique & Telecom (5 M€ de chiffre d’affaires par
an). Cette prise de participation sera effective le 1er janvier 2014, sous réserve des travaux de due
diligence.
En France, dans le secteur de l’Energie, SOLUTIONS30 participera cette année aux appels d’offres
pour le remplacement des compteurs électriques et gaz actuels. Le démarrage de la production de
ce projet est prévue pour fin 2015.
Parallèlement au développement de ses métiers historiques, SOLUTIONS 30 a lancé en décembre
dernier une nouvelle offre de services, Care 30 TM, pour se positionner sur le nouveau marché à fort
potentiel de l’e-santé.
Pour l’ensemble de l’exercice 2014, le groupe s’inscrit dans une perspective de croissance rentable
à deux chiffres.

IV – Principales dates du calendrier de communication financière pour le
1er semestre 2014
Les résultats consolidés du groupe SOLUTIONS 30 au titre de l’exercice 2013 seront publiés le 9 avril
2014. Compte tenu du transfert du siège social de la société au Luxembourg intervenu en juillet
2013, les comptes seront présentés suivant le référentiel comptable luxembourgeois. Cette
présentation ne donne lieu à aucun retraitement comptable significatif. SOLUTIONS 30 portera
prochainement sur le site www.solutions30.com un résumé des principaux points de comparaison.
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 16 mai à Luxembourg.

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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