COMMUNIQUE DE PRESSE
26 AVRIL 2018, 8H45

Solutions 30 apporte des précisions sur l’accord signé avec Telenet
Ce matin, Solutions 30 et Telenet BVBA ont publié un communiqué annonçant avoir conclu un accord
sous condition pour créer une entreprise commune destinée à fournir des services de proximité
(« Field Services ») dans le domaine du numérique, en Belgique.
En complément de ce communiqué de presse, le groupe Solutions 30 précise les éléments suivants :
•
•
•

L’entreprise commune, détenue à 70% par Solutions 30 et 30% par le groupe de
télécommunications belge, Telenet sera opérationnelle dès cet été (date prévisionnelle : 1er
juillet 2018) ;
Cette entreprise sera dotée d’un contrat de services d’une durée de 5 à 7 ans conclu avec
Telenet pour un montant annuel de 70 M€ ;
Simultanément à cette opération, Solutions 30 procèdera au rachat des titres de sa filiale belge
Janssens Field Services (JFS), détenus par les actionnaires minoritaires, portant sa participation
à 100% du capital.
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