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Mise en place d’un nouveau contrat de liquidité
Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets
Les sociétés Solutions30 et Louis Capital Markets ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 16 mars
2016. Cette résiliation a pris effet le 29 mars après bourse.
A cette date du 29 mars 2019 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 16 054 titres
• 126 125,62 Euros en espèces
Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
• 13 854 titres
• 159 929,55 Euros en espèces
Conclusion d’un nouveau contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas
La société Solutions30 a conclu le 25 mars 2019 un nouveau contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas
conforme à la charte Amafi qui prendra effet le 1er avril 2019 au matin. Le Contrat est conclu pour une
période initiale de 12 mois à compter du 1er avril 2019 et se renouvelle ensuite par tacite reconduction
pour des périodes successives de douze mois.
Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers
n° 2018-01 du 02 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité
sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité,
mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :
Suspension du contrat :
• Dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF susvisée.
• lorsque les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF sont atteintes,
• en cas de détention d’un nombre de Titres égal au maximum décidé par l’Assemblée générale
de l’Emetteur, compte-tenu notamment des titres déjà détenus par l’Emetteur conformément
à l’article L. 225-210 du Code de commerce,
• en cas cotation du Titre en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée générale
de l’Emetteur,
• en cas d’arrivée à l’échéance ou de suspension de l’autorisation de rachat d’actions par
l’Assemblée générale de l’Emetteur.
Résiliation du contrat :
• Par l’Emetteur, à tout moment, sans préavis, dans les conditions de clôture du compte de
liquidité prévues au contrat de liquidité.
• Par l’Animateur, avec un préavis de un mois.
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Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
• 16 054 titres transférés de l’ancien contrat de liquidité
• 126 125,62 Euros en espèces de l’ancien contrat de liquidité
• Un apport en espèces de 500 000,00 Euros (cinq cent mille euros)
A propos de Solutions 30 SE
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 20 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un
réseau de plus de 8.000 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
104 057 392 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.
Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à
la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 – code 30L2)
Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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