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Nouvelle acquisition en Allemagne et
signature d’un contrat de 70 M€ sur 3 ans
Solutions 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce l’acquisition
de 100% du capital de Vodafone Kabel Deutschland Field Services GmbH (VKDFS). Filiale de Vodafone
située à Nuremberg, VKDFS sera consolidée dans les comptes de Solutions 30 à compter du 1er juillet
2017. Cette acquisition s’accompagne de la signature d’un contrat de 70 M€ sur 3 ans avec le groupe
Vodafone en Allemagne.

Une présence encore renforcée en Allemagne
L’acquisition de VKDFS renforce le positionnement de Solutions 30 en tant que premier partenaire
européen du dernier kilomètre numérique. Basée à Nuremberg, VKDFS constituera une base de
développement pour le Groupe Solutions 30 en Bavière, 2ème région la plus riche d’Allemagne.
Solutions 30 s’appuie désormais sur une force de frappe technique et commerciale de 400 personnes
en Allemagne, un puissant levier pour asseoir la croissance du Groupe à l’international.

Le premier contrat majeur en Allemagne
VKDFS regroupe les services de support et d’assistance de Vodafone, intervenant dans le déploiement
de l’internet haut débit en Allemagne. En 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 23 M€, avec
un effectif de 50 personnes. Dans le cadre de cette acquisition, Solutions 30 a signé avec Vodafone un
contrat de 23 M€ par an pendant 3 ans, soit 70 M€ au global.
Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30, déclare : « A travers cette acquisition, nous
confortons notre rôle de fédérateur d’un marché encore très fragmenté en Allemagne. Cette première
implantation en Bavière était stratégique pour le Groupe car il s’agit d’une région particulièrement
dynamique et voisine du Bade-Wurtemberg où nous sommes déjà présents. »
Pour Karim Rachedi, Directeur Général de Solutions 30 : « Cette proximité géographique facilitera
l’intégration des équipes de VKDFS au sein du Groupe pour ouvrir de nouvelles perspectives favorables
de développement. »

Poursuite de la politique de croissance externe
Le Groupe entend continuer de renforcer son leadership européen et reste très attentif aux
opportunités de croissance externe qui se présentent, en particulier en Allemagne, en France et en
Italie. Pour ce faire, Solutions 30 a décidé de structurer un pool bancaire et de réorganiser sa dette :
▪ Mise en place d’une ligne de crédit de 35 M€ sur 6 ans, pour sécuriser sa politique offensive de
croissance externe ;
▪ Renégociation de la dette moyen-long terme pour un montant de 30 M€ sur 6 ans, et de la dette
court terme pour 10 M€, confirmée pour 5 ans.

Prochain rendez-vous :
25 juillet 2017

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017
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A propos de Solutions 30
Le groupe Solutions 30 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 10 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un
réseau de 3700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les
Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne.
Le capital de de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 20 440 516 actions, identique au nombre de droits de vote théoriques et
exerçables.
Solutions 30 S.E. est une société cotée sur Alternext - ISIN FR0013188844 – code ALS30, éligible au PEA-PME
ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (ISIN FR0013188844 – code 30L2)
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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