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Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2016 :
134,7 M€ (+47,8 %)
En millions d’euros
(Chiffres non audités)

3ème trimestre

Neuf mois

2016

2015

Var. %

2016

2015

Var. %

Total

48,4

30,8

+57,0 %

134,7

91,1

+47,8 %

Dont France

33,6

21,2

+58,3 %

94,9

64,8

+46,4 %

Dont International

14,8

9,6

+54,3 %

39,8

26,3

+51,4 %

Croissance de 57% du chiffre d’affaires au 3ème trimestre

SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 48,4 M€ au 3ème trimestre 2016, en progression de 57% par
rapport à la même période de 2015.
En France, la croissance essentiellement organique de 58,3% du chiffre d’affaires s’appuie sur la
montée en puissance des contrats relatifs au déploiement de la Fibre optique et à l’installation
des compteurs Linky.
A l’international, où le Groupe a réalisé 30,6% de son chiffre d’affaires trimestriel, l’activité
progresse de 54,3% grâce à l’intégration des sociétés Rexion et Autronic en Espagne, et JFS en
Belgique, acquises respectivement en novembre 2015, mars 2016 et mai 2016.
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 47,8%
par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Confirmation des perspectives de croissance rentable

Pour l’ensemble de l’exercice en cours, SOLUTIONS 30 confirme ses objectifs de croissance
rentable, avec une progression de son activité au 2nd semestre supérieure à celle enregistrée
lors de la première moitié de l’exercice. En parallèle, le Groupe poursuivra sa stratégie de
croissance externe à l’international en ciblant prioritairement l’Allemagne et l’Italie.

Prochains rendez-vous :

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 9 millions
d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de 3000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement
la totalité du territoire en France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et 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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