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European Business Awards : Solutions 30 récompensé pour sa
stratégie de croissance
A l’occasion d’une cérémonie organisée par les European Business Awards sous l'égide de RSM à
l'ambassade du Royaume-Uni à Bruxelles, le groupe Solutions 30, leader européen des Solutions pour
les Nouvelles Technologies, s’est vu décerner le prix Elite pour la meilleure stratégie de croissance de
l’année au Luxembourg.
Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30 s’est réjoui « de cette nouvelle marque de
reconnaissance pour Solutions 30. Créé en 2003, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de
274 M€, en croissance de 43% par rapport à 2016. Sur les 10 dernières années, la croissance moyenne
annuelle de Solutions 30 atteint 25%. Nous profitons de marchés structurellement porteurs sur lesquels
nous menons une stratégie de diversification sectorielle et géographique efficace, soutenue par une
politique d’acquisitions ciblées. »
Karim Rachedi, Directeur Général, ajoute : « Nos performances s’appuient aussi et surtout sur
l’engagement sans faille et l’implication quotidienne de nos équipes que je tiens à remercier très
chaleureusement. C’est grâce aux efforts de chacun d’entre eux que le Groupe est aujourd’hui un
partenaire clé des grands acteurs des télécommunications, de l’informatique, de la sécurité ou encore
de l’énergie, en Europe. »
Chaque année depuis 2007, les European Business Awards récompensent l'excellence, l'innovation et
les meilleures pratiques des entreprises en Europe. Un panel de juges indépendants, parmi lesquels
des chefs d'entreprises et des universitaires de haut niveau, sélectionne pour les 12 catégories des
Awards, les 25 entreprises les plus performantes qui représenteront leur pays lors du stade final de la
compétition récompensant les meilleures entreprises européennes. Solutions 30 représentera donc le
Luxembourg dans les prochaines étapes de la compétition, dont les résultats seront annoncés le 23
mai lors du gala qui se tiendra à Varsovie.
Les sociétés en compétition sont également en lice pour remporter le Prix du Champion Européen du
Public. Les votes sont ouverts sur le site www.businessawardseurope.com.
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 plus de 4.000 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 SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 24 179 812 actions,
identiques 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
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