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Janssens Field Services rejoint SOLUTIONS 30
pour accélérer sa croissance au Benelux
et élargir sa capacité à servir des clients pan-européens
SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce l’acquisition de 50% du
capital de la société belge Janssens Field Services, avec l’option d’acquérir le solde du capital dans un délai de
deux ans.
Janssens Field Services est une société en forte croissance réalisant des prestations de services multi techniques
pour opérateurs de télécommunication, distributeurs d’énergie, intégrateurs de solutions informatiques,
constructeurs de matériel électronique et sociétés de sécurité. Avec un chiffre d’affaires de 29 M€ en 2015 et
500 techniciens hautement qualifiés, la société est leader sur le marché du Benelux.
Les fondateurs de Janssens Field Services, qui par cette opération seront associés au capital de
SOLUTIONS
30, l’ensemble de son Comité de Direction et de ses hommes clés collaboreront étroitement avec le management
de SOLUTIONS 30 pour développer les synergies commerciales entre les bases de clientèle respectives et
fusionner les plateformes opérationnelles.
Commentant cette annonce, Koen Verbergt, Président Directeur Général et co-fondateur de Janssens Field
Services, a déclaré : « Nous sommes impressionnés par la rapidité avec laquelle Gianbeppi Fortis et ses équipes
ont construit le SOLUTIONS 30 d’aujourd’hui et sommes extrêmement fiers d’avoir été choisis pour opérer et
développer le marché du Benelux sur les années à venir. Dès aujourd’hui, nous assurons ensemble la couverture
commerciale de près de 70% du marché européen des foyers et des entreprises sur la base d’un seul contrat, que
les clients soient à Bruxelles, Paris, Stuttgart, Amsterdam, Milan ou Madrid.
Rejoindre SOLUTIONS 30 pour accélérer notre croissance nous a paru comme une évidence, dans la mesure où
nous fonctionnons sur la base du même modèle économique, développons la même attitude de partenariat avec
nos clients et, surtout, partageons la même approche du capital humain, ce capital d’expertise qui fait la
différence chaque jour. De plus, l’expérience apportée par SOLUTIONS 30 en matière de croissance externe nous
permettra d’accélérer notre développement au Benelux. »
Pour Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de SOLUTIONS 30 : « Nous sommes très heureux d’avoir finalisé
cette opération avec Janssens Field Services, une entreprise que nous connaissons depuis 2011. Nous sommes
particulièrement impressionnés par la façon dont les fondateurs et leurs équipes ont démontré leur capacité à
créer un leader de la prestation de services multi techniques au Benelux. »
Pour Karim Rachedi, Directeur Général de SOLUTIONS 30 : « Nous capitaliserons sur l’expertise de Janssens Field
Services et la connaissance de ses marchés pour accroître la pénétration du marché du Benelux. Nos clients
grossissent et se consolident à l’échelle européenne, il est donc essentiel pour nous de disposer d’une masse
critique sur l’ensemble des géographies que nous couvrons et rendre ainsi accessibles à nos clients les économies
d’échelle qu’ils recherchent. »
Par ailleurs, SOLUTIONS 30 et BT ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leurs discussions en vue de la
reprise par SOLUTIONS 30 de l’activité IT Professional Services de British Télécommunications plc en France.
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Prochains rendez-vous :
20 mai 2016 : Assemblée générale des actionnaires
Mardi 26 juillet 2016 : publication du chiffre d’affaires des 2ème trimestre et 1er semestre 2016.
Jeudi 29 septembre 2016 : mise en ligne des comptes du 1er semestre 2016.
Jeudi 3 novembre 2016 : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016.
Lundi 23 janvier 2017 : publication du chiffre d’affaires 2016.

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 8 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, Benelux et Allemagne.
Au 31 mars 2016, le nombre d’actions de SOLUTIONS 30 S.E. était de 10 193 956, identique au nombre de droits de vote théoriques et
exerçables.

SOLUTIONS 30 S.E. est une Société européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 7.585.467 €
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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