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Solutions 30 remporte un contrat majeur
avec un important opérateur télécoms allemand
Solutions 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce la signature
d’un contrat pluriannuel majeur dans le domaine de l’internet haut débit avec un opérateur
télécoms allemand de premier plan. Ce contrat constitue une étape importante dans le
développement du Groupe Solutions 30 et confirme la pertinence de sa stratégie outre-Rhin.
Solutions 30 devient le 1er partenaire de l’opérateur pour réaliser en son nom l’installation et la
maintenance opérationnelle de ses lignes Internet haut débit. Ce contrat prévoit une montée en
charge progressive des opérations et la mise à disposition de 330 techniciens répartis dans 15 régions
allemandes d’ici mi-2018. Il pourrait représenter jusqu’à 40 M€ de chiffre d’affaires annuel.
Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30, a déclaré : « C’est une étape stratégique qui
permet à Solutions 30 de consolider sa présence en Allemagne. Le Groupe conforte son leadership
européen et exécute sa stratégie qui consiste à dupliquer à l’international un modèle largement
éprouvé en France. Cette réussite commerciale nous amène à structurer davantage notre présence
outre-Rhin et à créer une filiale, Solutions 30 Communication GmbH, regroupant l’ensemble de nos
activités allemandes. »
« Le territoire allemand est devenu le 2ème marché de Solutions 30 au 1er semestre 2017 et reste
particulièrement porteur, précise Karim Rachedi, Directeur Général. Ce contrat récompense une
stratégie commerciale offensive et nous ouvre de nouvelles perspectives en soulignant la qualité de
notre organisation, de nos process et de nos interventions. En devenant le 1er partenaire du
1er opérateur allemand, Solutions 30 opère un changement de dimension et réaffirme ses ambitions
dans le domaine du haut et du très haut débit en Allemagne. »
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 Euronext Growth - 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

Contacts - Solutions 30
SOLUTIONS 30
Nezha Calligaro | Cash Manager
+352 2 648 19 17
GENESTA Finance
Hervé Guyot | Listing Sponsor
01 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com

EDIFICE COMMUNICATION
Samuel Beaupain | Relations Presse
06 88 48 48 02 | samuel@edifice-communication.com
Nathalie Boumendil | Relations Investisseurs
06 85 82 41 95 | nathalie@edifice-communication.com

SOLUTIONS POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Page 1/1

