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1 Rapport de gestion 

1.1 Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe SOLUTIONS 30 S.E. s’élève à 441,8 millions d’euros pour 
l’exercice 2018, en progression de 60,9% par rapport à  2017 (+27,6% à périmètre constant).  
L’activité réalisée en France progresse de 56,9% par rapport à 2017 et représente 63,2% de l’ensemble 
(64,8% en 2017).  
L’activité réalisée dans les autres pays (Italie, Benelux, Allemagne et Espagne) progresse de 68,4% par 
rapport à 2017 et représente 36,8% de l’ensemble (35,2% en  2017).  
 

 Répartition trimestrielle du chiffre d’affaires 
 

      2018 2017 Variation Variation 

En Millions d’euros   M€ % 

1er trimestre 85,2 56,1 29,1 +51,9% 

2ème trimestre 91,4 61,1 30,3 +49,6% 

3ème trimestre 114,5 71,8 42,7 +59,4% 

4ème trimestre 150,7 85,5 65,2 +76,3% 

Total 441,8 274,5 167,3 +60,9% 

Dont France 279,1 177,9 101,2 +56,9% 

Dont autres pays 162,7 96,6 66,1 +68,4% 

 

 Activités en France 

 

Le Groupe réalise, en France, un chiffre d’affaires de 279,1 M€, en progression de 56,9% (34,5% à 
périmètre constant).  

La dynamique organique reste portée par les activités dans le domaine de la fibre optique et des compteurs 
intelligents. L’intégration de CPCP depuis le 1er août et l’acquisition de Sotranasa en décembre 2018 ont 
également permis au Groupe de renforcer ses parts de marché dans ces secteurs. 
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 Activités dans les autres pays 

Le chiffre d’affaires réalisé dans les autres pays est en croissance de 68,4% (14,9% à périmètre constant) 
et atteint 162,7 M€, représentant 37% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. 

 Au 2ème semestre, la performance est notamment soutenue par la création, en juillet 2018, de Unit-T, 
société détenue à 70% par SOLUTIONS 30 et à 30% par le câblo-opérateur belge Telenet, et la signature 
avec ce dernier d’un contrat d’outsourcing dont la valeur est d’environ 500 M€ sur 7 ans. A cette opération 
structurante, puisqu’elle permet au Groupe d’atteindre la taille critique au Benelux, s’ajoutent la conquête 
de nouveaux marchés ainsi que la réalisation d’opérations d’externalisation en Italie et de croissance 
externe en Espagne. 

 

1.2 Performance et conduite des opérations 

 Rentabilité d’exploitation  

L’EBITDA ajusté (voir note 8.15 de l’annexe aux comptes consolidés) s’établit à 41,1 M€ en hausse de 
62% par à 2017, soit 9,3% du chiffre d’affaires, en augmentation de 10 points de base sur un an du fait de 
la bonne maitrise des couts de structure. 

L’EBIT ajusté s’établit à 33,2 M€. Il intègre 7,9 M€ d’amortissements opérationnels, contre 4,7 M€ un an 
plus tôt, une augmentation en cohérence avec la croissance de l’activité. Les amortissements des relations 
clientèle1 s’élèvent quant à eux à (4,8) M€ au 31 décembre 2018, contre (3,9) M€ à fin 2017.  

La charge d’impôt s’élève à 5,6 M€ contre « 1,9 M€ en 2017 faisant ressortir un taux d’imposition (hors 
CVAE) de 13%. Cette augmentation provient principalement de la charge d’impôt constatée en Belgique 
lors de la création de Unit-T et de la conséquente réorganisation des autres entités juridiques du pays. Les 
éléments non récurrents de +2,5 M€ contre +0,7 M€ un an plus tôt proviennent de la comptabilisation 
d’écarts d’acquisitions négatifs (badwill) liés à l’augmentation des participations dans le capital d’ABM et 
de CPCP. 

Le résultat financier au 31 décembre 2018 est de (1,7) M€ contre (1,6) M€ en 2017. Il se maintient à un 
niveau stable, notamment grâce à l’obtention de meilleures conditions de financement dans le cadre des 
nouveaux programmes de financement souscrits par le Groupe en 2017 et en 2018. 
Après prise en compte de ces éléments, le résultat net des sociétés intégrées atteint 23,7 M€, à comparer 
aux 14,1 M€ enregistrés l’année précédente. Le résultat net consolidé, qui comprend 3,3 M€ 
d’amortissement des écarts d’acquisition, s’élève à 20,4 M€, en hausse de 65%.  
Le résultat net consolidé (voir page 7)  ajusté s’établit enfin à 28,5 M€, soit 6,4% du chiffre d’affaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Les « Relations Clientèle » sont des immobilisations incorporelles liées aux opérations de fusions-acquisitions. La durée d’amortissement, de 3 
à 13 ans, correspond à la durée estimée de consommation de la majorité des avantages économiques. 
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  31.12.2018 31.12.2017 Variation 

  MEUR MEUR % 

Chiffre d’affaires 441,8 274,5 61% 

EBITDA ajusté (1) 41,1 25,5 61% 

En % du chiffre d’affaires 9,3% 9,3%  

Résultat courant - EBIT ajusté (2) 33,2 20,7 61% 

En % du chiffre d’affaires 7,5% 7,5%  

Résultat net avant impôt (3) 29,3 15,8 85% 

En % du chiffre d’affaires 6,6% 5,8%  

Résultat net consolidé ajusté (3) 28,5 18 58% 

En % du chiffre d’affaires 6,4% 6,6%  

Résultat net des sociétés intégrées 23,7 14,1 68% 

En % du chiffre d’affaires 5,4% 5,1%  

Résultat net (part du groupe) 20,0 12,5 60% 

En % du chiffre d’affaires 4,5% 4,6%  

DONNEES DE STRUCTURE FINANCIERE    

Capitaux propres (4) 91,6 66,5  

Dette nette 12,4 20,8  

Interest coverage ratio (5) 19,6x 8x  

 
(1)  Résultat d’exploitation des opérations récurrentes (*) avant dotations nettes de reprises aux amortissements et aux provisions 
(2)  Résultat d’exploitation des opérations récurrentes (*) avant amortissements des actifs incorporels, dont les relations clientèle.  
(3)  Avant amortissement des écarts d’acquisitions et de la relation clientèle. 
(4)  Minoritaires inclus 
(5)  Taux de couverture des frais financiers nets par l’EBIT : EBIT/frais financiers nets  

(*)    Sont considérés opérations non récurrentes (cf note 8.15) : les produits et charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de 
par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquent, notamment les coûts de restructuration résultant d’acquisitions et intégrations 
de sociétés. 

 

 Structure financière  

Au 31 décembre 2018, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 91,6 M€ contre 66,5 M€ au 31 décembre 
2017. La dette financière brute atteint 82,2 M€, contre 49,1 M€ au 31 décembre 2017, tandis que la 
trésorerie inscrite au bilan se monte à 69,9 M€, contre 28,3 M€ à fin décembre 2017, ce qui fait ressortir 
un endettement net de 12,4 M€ contre 20,8 M€ un an plus tôt. 

Le déploiement du programme d’affacturage déconsolidant sur l’ensemble des filiales du Groupe a permis 
de réduire le besoin en fonds de roulement (BFR) qui devient négatif de 31,9 M€ en 2018 contre un BFR 
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positif de 27,4M€ en 2017. Le montant total des créances cédées, donc déconsolidées, s’élève à 51 M€ 
au 31 décembre 2018.  

Avec un gearing (dette nette sur fonds propres) de 13,5%, un ratio dette nette sur EBITDA ajusté de 30% 
et un taux de couverture des frais financiers nets par l’EBIT ajusté de 20 fois, le Groupe dispose de marges 
de manœuvre renforcées pour poursuivre sa stratégie de croissance. 
 

 Facteurs de risque 

 

Risques liés à l’activité 

RISQUES CLIENTS 
L’essentiel du chiffre d’affaires est réalisé auprès de clients « grands-comptes » qui bénéficient tous d’une 
forte reconnaissance sur le marché européen. 
La perte d’un de ces clients pourrait avoir un impact sur le chiffre d’affaires, les résultats et les perspectives 
du Groupe SOLUTIONS 30. Néanmoins, le Groupe considère qu’il gère ce risque par la qualité de ses 
services et le pilotage du taux de satisfaction clients. 
 

RISQUES LIES AUX FOURNISSEURS 
L’activité de services du Groupe SOLUTIONS 30 nécessite un recours à des prestataires externes. Le 
Groupe considère qu’il n’existe pas de risques significatifs liés aux fournisseurs. 
Les principaux fournisseurs sont les prestataires de centres d’appels, les prestataires de services 
logistiques, les sociétés de location de longue durée de véhicules de service et les prestataires externes 
en maintenance informatique. 
Le risque de dépendance économique est faible voir nul car le Groupe SOLUTIONS 30 dispose 
d’alternatives pour chaque segment d’achat. 
En ce qui concerne les prestataires liés directement aux activités du Groupe, comme les prestataires de 
centres d’appels et les prestataires externes de services (sous-traitants locaux), les contrats liant ces 
prestataires et le Groupe incluent des indicateurs de performance opérationnels lui garantissent donc une 
certaine sécurité. 
 

RISQUES LIES A LA POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE 
Au cours de l’exercice 2018, le Groupe a réalisé des opérations de croissance externe afin de consolider 
son offre de services et poursuivre son développement. 
La réalisation d’opérations de croissance externe comporte certains risques : difficulté d’intégration, départ 
d’hommes clefs au sein de l’entité reprise, perte de clientèle, découverte de litiges, etc.  
Le Groupe maintient toujours une vigilance forte pour les opérations de croissance externe qu’il serait 
susceptible d’engager et procède à une rigoureuse étude préalable de chaque dossier. 
 

RISQUES LIES A LA CONCURRENCE 
Les acteurs en Europe dans les activités du Groupe sont relativement nombreux mais de taille modeste, le 
marché de l’assistance numérique étant très fragmenté. 
Dans l’ensemble des marchés européens sur lesquels opère le Groupe SOLUTIONS 30, la concurrence 
se compose essentiellement de petites structures et de quelques prestataires disposant de réseaux 
structurés. Ces organisations ont des difficultés à répondre aux enjeux des grands comptes. 
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RISQUES LIES AU RECRUTEMENT 
Les métiers du Groupe impliquent le recrutement et la gestion d’un certain nombre de techniciens, qu’il 
convient de former aux activités du Groupe et de ses filiales. Dans ce contexte, le Groupe SOLUTIONS 30 
bénéficie de processus de recrutement éprouvés et de sa notoriété. Ainsi, le Groupe n’a pas rencontré en 
2018 de difficultés particulières pour recruter. 
 

Risques financiers 

RISQUES DE LIQUIDITE – FINANCEMENT DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 
Le Groupe SOLUTIONS 30 dispose d’emprunts à Court, Moyen et Long terme dont le montant de capital 
restant dû au 31 décembre 2018 est de 82,3 M€ contre 49,2 M€ à fin 2017. 
Au cours de l’exercice 2018, le Groupe a souscrit un nouvel emprunt structuré d’un montant de 130 M€ 
dont il a utilisé 76,5 M€ pour solder ses positions historiques et financer les nouvelles acquisitions. 
Au 31 décembre 2018, SOLUTIONS 30 respecte l’ensemble de ses covenants bancaires. Au regard de la 
bonne santé financière du Groupe, la probabilité d’occurrence des faits générateurs relatifs aux clauses de 
défaut et d’exigibilité anticipée est très faible. 
 
Besoin en fonds de roulement et capacité d’accès au crédit 
Au cours de l’exercice, le Groupe Solutions 30 a réduit son besoin en fonds de roulement de 50,8 M€ grâce 
au déploiement de ses programmes d’affacturage déconsolidant au sein de ses filiales dans toute l’Europe.  
Avec une trésorerie de 69,9 M€ et une dette nette de 12,4 M€ au 31 décembre 2018, le Groupe ne 
considère pas être exposé au risque de liquidité au cours de l’exercice 2019, ni au cours des exercices 
futurs.  
 

RISQUES DE TAUX 
Au 31 décembre 2018, le Groupe SOLUTIONS 30 ne possède pas d’actifs financiers, en dehors des SICAV 
monétaires relatives au placement de sa trésorerie. Ainsi, le Groupe suit une gestion prudente par le 
placement à court terme (environ 3 mois et selon l’anticipation de ses besoins futurs de liquidité) en SICAV 
monétaire et comptes à terme auprès d’institutions financières de premier plan. Il ne prend aucun risque 
financier dans sa politique de placement de trésorerie. 
 

RISQUES DE CHANGE  
Le Groupe et ses filiales exercent l’ensemble de leurs activités dans la zone Euro, avec notamment des 
prestations facturées en Euro et des fournisseurs largement réglés en Euro. En ce qui concerne les 
relations avec les centres d’appel basés au Maroc, en Tunisie et en Pologne, les paiements sont réalisés 
comptant en dirhams, dinars ou zloty. Toutefois, compte tenu des montants en jeu, le risque de change est 
non significatif. 
 

RISQUES SUR ACTIONS 
Au 31 décembre 2018, le Groupe ne dispose d’aucune action. Le Groupe n’a pas d’activité de marché.  
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RISQUES LIES AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR LE GROUPE – HORS BILAN 
Le Groupe a pris quelques engagements hors bilan sous la forme de cautions et garanties pour un montant 
global de 900 K€. Ce montant est détaillé dans en note 8.12. 
Dans le cadre de son programme d’acquisition, et conformément aux conditions définies lors de la prise de 
participation initiale, le Groupe Solutions 30 a actionné l’engagement de rachat de tout ou partie des parts 
résiduelles des sociétés ABM, du groupe Janssens, et de CPCP Telecom faisant ainsi passer sa 
participation de 51% à 99,8% dans le capital d’ABM, de 50% à 70% dans le capital de Janssens et de 48% 
à 76% dans le capital de CPCP Telecom. 
De manière similaire, le Groupe Solutions 30 dispose d’options d’achats de la part résiduelle de capital 
détenue par les actionnaires historiques des sociétés CPCP Telecom et Vitgo Comunicaciones 
(anciennement Autronic). Conformément aux pratiques du Groupe, ces rachats sont convenus sur la base 
d’une valorisation fixée sur un multiple de l’EBITDA ou d’un niveau de chiffre d’affaires. SOLUTIONS 30 
dispose en symétrie de l’engagement des actionnaires minoritaires à céder leurs parts la même méthode 
d’évaluation. 
 

Risques juridiques, réglementaires et fiscaux 

DEPENDANCE A L’EGARD DES BREVETS ET DES LICENCES 
Le Groupe SOLUTIONS 30 n’est pas dépendant d’un quelconque brevet ou d’une quelconque licence dont 
le retrait ou la perte serait préjudiciable à ses activités. 
En dehors des licences standards d’ordre bureautique, le Groupe est pleinement propriétaire des marques 
et licences qu’il utilise dans le cadre normal de ses activités. Ainsi, plus particulièrement, le Groupe investit 
de manière récurrente dans ses propres outils et logiciels afin d’optimiser la gestion et l’administration de 
ses activités. 
 

Risques de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique 
Le Groupe n’a pas d’activité avec le Royaume-Uni et ne sera pas impacté par la sortie éventuelle de 
l’Angleterre de l’Union Européenne. 
En France, le Groupe dispose d’entités bénéficiant du dispositif «  BORLOO » pour ses services de 
dépannage informatique à domicile (incluant assistance, maintenance, installation et formation). Cet 
agrément permet aux particuliers de disposer d’une réduction fiscale sur tous les services personnalisés 
proposés par le Groupe SOLUTIONS 30, réduisant ainsi le coût global des prestations assurées pour les 
particuliers.  
Une remise en cause de ces dispositions fiscales serait susceptible de renchérir le coût pour les particuliers 
des prestations proposées par le Groupe SOLUTIONS 30, et donc de diminuer l’attractivité de l’offre de la 
société. Toutefois, eu égard à la taille de ces activités le risque est extrêmement limité. 
En dehors de ces aspects, le Groupe n’identifie pas à ce jour de facteur de nature gouvernementale, 
économique, budgétaire, monétaire ou politique, qui soit en suspens ou dont elle soit menacée, susceptible 
d’influencer la situation financière ou la rentabilité du Groupe. 
 

Risque fiscal 
Le Groupe considère que le risque fiscal est faible. 
En outre, il n’existe pas, à la connaissance du Groupe SOLUTIONS 30, d’éléments de nature à avoir une 
incidence négative significative sur sa situation financière en cas de vérification de l’exécution par les 
entités du Groupe de leurs obligations fiscales. 
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Revue des risques – liste des risques significatifs 
Le Groupe SOLUTIONS 30 a procédé à une revue de ses risques et considère qu’il n’y a pas d’autres 
risques significatifs. 
La liste des risques les plus significatifs dont une description est donnée ci-dessus est la suivante : 

o Risques clients, 
o Risques liés à la politique de croissance externe. 

 

 Actions propres 

Au 31 décembre 2018, le Groupe ne détient pas d’actions propres. 
 

 Usage d’instruments financiers 

Le Groupe n’utilise pas d’instruments financiers de nature complexe tels que dérivés ou produits structurés.   

 

 Recherche et Développement 

Le Groupe investit en continue dans l’amélioration de ses outils informatiques afin d’améliorer son offre de 
services auprès de ses clients.  

En 2018, le Groupe a investi en particulier dans sa plateforme informatique afin de proposer des services 
innovants à ses nouveaux clients, comme Telenet en Belgique. Il a également apporté des améliorations 
à l’algorithme d’optimisation des plannings des techniciens.  

En 2018, ces investissements ont représenté 2,2% du chiffre d’affaires. 

 

 Succursales 

Solutions 30 dispose de 3 établissements stables, en France, en Italie et au Maroc. 
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 Evénements importants survenus depuis le 31 décembre 2018 
 

Aucun événement significatif n’est intervenu depuis le 31 décembre 2018. 

 

 Perspectives 
 

A court et moyen terme, le Groupe continuera de donner la priorité à la croissance afin d’atteindre la taille 
critique dans toutes les zones géographiques où il est présent, tout en maintenant une gestion rigoureuse 
de ses coûts. Sa stratégie s’appuie sur un modèle économique vertueux et facilement duplicable, qui lui 
permet de poursuivre son développement à la fois sectoriel et géographique, et de maintenir une politique 
d’acquisition ciblée, levier d’accélération dans l’atteinte de ses objectifs.  

En 2019, SOLUTIONS 30 anticipe une croissance toujours très soutenue et rentable. En complément de 
la croissance embarquée issue des récentes opérations et signatures de contrats, le Groupe devrait 
continuer d’élargir ses champs d’intervention, en particulier dans le domaine de l’énergie où il commence 
à signer des contrats portant sur le déploiement des bornes de chargement pour véhicules électriques. En 
parallèle, le groupe étudie son implantation sur de nouveaux territoires et se tient prêt à saisir de nouvelles 
opportunités de croissance externe.  

A l’issue d’un exercice 2018 particulièrement dynamique, le Groupe aborde donc 2019 sereinement et 
idéalement positionné pour capter la croissance de marchés structurellement porteurs puisque directement 
liés à la transformation numérique de l’économie à l’échelle européenne.  
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2 Bilan consolidé 

ACTIF Notes 
31/12/2018 

kEUR 
31/12/2017 

kEUR 

        

A. Capital souscrit non appelé  2 0 

        

C. Actif immobilisé   154 359  70 260 
     

I. Immobilisations incorporelles 8.1     

2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que des droits et valeurs similaires  69 497  34 877 

3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux  9 166  4 032 

4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours  4 406  4 205 

5. Ecarts d’acquisition   53 682  17 910 
     

II. Immobilisations corporelles 8.2     

1. Terrains et constructions   2 053 75 

2. Installations techniques et machines   7 714 2 357 

3. Autres installations, outillage et mobilier  4 146  4 107 

4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours   132  0 
     

III. Immobilisations financières      

2. Prêts et créances immobilisés 
8.3 

3 276  1 210 

3. Titres mis en équivalence 287  1 487 
     

D. Actif circulant   374 223  253 052 
     

I. Stocks 8.4     

3. Produits finis et marchandises  9 841  5 859 

4. Produits en cours de fabrication  4 749 0 
     

II. Créances 8.5     

1. Créances résultant de ventes et de prestations de service     

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an  123 280  103 385 

4. Autres créances     

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an   162 863 113 344 

5. Impôts différés actifs   3 592  2 145 
     

III. Valeurs mobilières 8.7     

3. Autres valeurs mobilières   751  1 637 
     

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, 
8.7 

    

chèques et encaisse 69 147  26 682 
     

E. Comptes de régularisation 8.6 1 052  1 821 
     

Total de l’actif   529 636  325 133 
 

 
Les Notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés. 
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PASSIF Notes 
31/12/2018 

kEUR 
31/12/2017 

kEUR 

        

A. Capitaux propres 8.8 91 583  66 467 

        

I. Capital souscrit   13 267  12 155 

        

II. Primes d’émission    15 859  13 966 

        

III. Réserves       

1. Réserve légale   1 269  767 

2. Réserves consolidées   32 823  20 413 

        

IV. Résultat de l’exercice part du groupe   19 966  12 458 

        

V. Intérêts minoritaires   8 399  6 708 

        

B. Provisions 8.9 18 498  10 597 

        

3. Autres provisions   3 081  2 338 

4. Impôts différés passifs    15 417  8 259 

        

C. Dettes   417 092  244 438 
     

2. Dettes envers des établissements de crédit 8.10     

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an   16 817  17 503 

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an   65 451  31 663 

        

3. Acomptes reçus sur commandes 8.11     

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an   1 523  70 

        

4. Dettes sur achats et prestations de services 8.11     

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an   73 307  35 311 

        

5. Autres dettes dont : 8.11     

a) Dettes fiscales   153 881  89 732 

b) Dettes au titre de la sécurité sociale   42 646  21 597 

c) Autres dettes dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an   63 467  48 562 

        

D. Comptes de régularisation   2 463  3 632 

        

Total du passif   529 636  325 133 

    
    

Les Notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés. 

 

 



  Groupe SOLUTIONS 30 
  Etats financiers consolidés - 31 décembre 2018 

 

  
 

18 

3 Compte de profits et pertes consolidé 

  Notes 
2018  
kEUR 

2017  
kEUR 

        

1. Chiffre d'affaires net 9.1 441 815 274 531 
    

2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication   -1 468 0 
    

3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif   4 947 3 853 
    

4. Autres produits d'exploitation 8.13 28 954 18 636 
    

5. Achats et charges externes   -260 814 -163 835 

a) Matières premières et consommables  -30 280 -19 906 

b) Autres charges externes   -230 534 -143 929 
    

6. Frais de personnel   -170 773 -104 229 

a) Salaires et traitements  -128 651 -78 064 

b) Charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions   -42 122 -26 165 
    

7. Corrections de valeur   -15 988 -10 303 

a) sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles  et incorporelles  -14 729 -9 640 

b) sur éléments de l'actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les 
corrections de valeur normale au sein de l'entreprise 

  - 1259 -663 

    

8. Autres charges d’exploitation   -3 391 -5 720 
    

9. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux 
provenant des entreprises liées 

8.14 5 449 3 744 

    

13. Intérêts et charges assimilés, avec mention séparée des montants dus 
aux entreprises liées 

8.14 -2 775 -1 906 

    

14. Impôts sur le résultat 8.16 -5 554 -1 927 
    

15. Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence   -1 432 -792 
    

17. Résultat de l'exercice   18 970 12 051 

dont Part Groupe   19 966 12 458 

dont Part intérêts minoritaires   -995 -407 

Les Notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés. 
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4 Variation des capitaux propres 

 

 

 

  Capital Primes Réserve 
Réserves 
consolidées 
Groupe 

Résultat de 
l'exercice  

Réserve de 
conversion 

Capitaux 
propres - 
Part 
Groupe 

Total des 
intérêts 
minoritaires 

Total de 
l'ensemble 
consolidé 

31/12/2017 12 155 13 966 767 20 674 12 458 -261 59 759 6 708 66 467 

Affectation du résultat 2017    
12 458 -12 458 

 0  0 

Résultat de l’exercice     19 966  19 966 -995 18 971 

Variation de périmètre       0 2 677 2 677 

Augmentation capital 1 112 1 893     2 841 19 2 860 

Autres     502 117  -165 453 -10 443 

31/12/2018 13 267 15 859 1 269 33 249 19 966 -426 83 184 8 399 91 583 
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5  Référentiel comptable, modalités de 

consolidation, méthode et règles d’évaluation 

5.1 Principes comptables 

 Référentiel comptable 

Solutions 30 S.E. est structurée depuis le 19 février 2013 en Société Européenne. 

Le siège social de l’entité consolidante Solutions 30 S.E. est basé au Grand-Duché du Luxembourg depuis 
le 1er août 2013. Ainsi les états financiers consolidés du groupe SOLUTIONS 30 sont établis depuis cette 
date, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’établissement et à la 
présentation des états financiers consolidés applicables au Luxembourg. 

Les états financiers consolidés sont établis selon les règles imposées par la loi luxembourgeoise modifiée 
du 10 août 1915 et la loi du 19 décembre 2002. 

Les comptes consolidés présentés concernent la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Les 
comptes comparatifs couvrent la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Les comptes consolidés sont établis sur la base des comptes au 31 décembre 2018 des sociétés intégrées 
dans le périmètre de consolidation du groupe (le « Groupe »). 
 

 Méthode de conversion des opérations en devises 

Toutes les transactions exprimées dans une devise autre que l’Euro sont enregistrées en Euro au cours 
de change en vigueur à la date de transaction. 

Les avoirs en banque sont convertis au taux de change en vigueur à la date de clôture des comptes. Les 
pertes et les profits de change en résultant sont enregistrés au compte de profits et pertes de l’exercice.  

Les autres postes de l’actif et du passif sont évalués individuellement au plus bas, respectivement au plus 
haut, de leur valeur convertie au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base des 
cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Seules les pertes de change non réalisées sont 
comptabilisées dans le compte de profits et pertes. Les gains de change sont enregistrés au compte de 
profits et pertes au moment de leur réalisation. 
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5.2 Modalités de consolidation 

 Méthodes de consolidation 
La note 7.2 présente notamment l'ensemble des entités consolidées par la société mère SOLUTIONS 30 
SE (siège social : 6 rue Dicks – L-1417 Luxembourg) et les méthodes y afférentes. 
Sociétés consolidées selon la méthode d’intégration globale 
 
Les filiales sont, en principe, toutes les entités (y compris les entités ad hoc) sur lesquelles le Groupe a le 
pouvoir de décider des politiques financières et opérationnelles, généralement accompagné d’une 
participation de plus de la moitié des droits de vote. L'existence et l'impact des droits de vote potentiels 
actuellement exerçables ou convertibles sont considérés lors de l'évaluation si le Groupe contrôle une autre 
entité. 
Les filiales sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Les filiales sont consolidées à partir 
de la date à laquelle le contrôle est transféré au Groupe. Elles sont déconsolidées à la date à laquelle le 
contrôle cesse. 
Les transactions, les soldes et gains non réalisés sur les transactions entre les sociétés du groupe sont 
éliminés. Les méthodes comptables des filiales ont été adaptées si nécessaire pour assurer la cohérence 
avec les politiques adoptées par le Groupe. 
Les intérêts minoritaires sont la partie du profit ou de la perte et de l'actif net d'une filiale, attribuable aux 
participations qui ne sont pas détenues uniquement par la société mère, directement ou indirectement par 
le biais des filiales. La part des capitaux propres attribuable aux actionnaires minoritaires dans les filiales 
est présentée séparément dans les comptes consolidés. 
  
Sociétés consolidées suivant la méthode de l’intégration proportionnelle 
 
Les sociétés constituées conjointement (Joint Ventures) sont les entités sur lesquelles le Groupe exerce 
un contrôle conjoint, établi par un accord contractuel. Les Joint Ventures et les entités contrôlées 
conjointement sont comptabilisées selon la méthode de consolidation proportionnelle. 
Les gains non réalisés sur les transactions entre le Groupe et ses Joint Ventures et les entités contrôlées 
conjointement sont éliminés à hauteur de la proportion de la participation du Groupe dans ces entités.  
Les pertes latentes sont également éliminées sauf si la transaction fournit la preuve d'une perte de valeur 
de l'actif transféré. Les politiques comptables des Joint Ventures et des entités contrôlées conjointement 
ont été adaptées si nécessaire pour assurer la cohérence avec les politiques adoptées par le Groupe. 
  
 
Sociétés consolidées suivant la méthode de la mise en équivalence 
 
Les entreprises associées sont toutes les entités sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable 
mais qu'il ne contrôle pas, généralement accompagnée d’une participation comprise entre 20% et 50% des 
droits de vote. Les investissements dans les entreprises associées sont comptabilisés selon la méthode 
de mise en équivalence et sont initialement comptabilisés au coût d’acquisition. 
La quote-part des bénéfices post-acquisition des entreprises associées du Groupe est comptabilisée dans 
le compte de profits et pertes sous la rubrique Quote-part dans le résultat des entreprises mises en 
équivalence. Les mouvements postérieurs à l'acquisition sont ajustés à la valeur comptable de 
l'investissement. 
Les gains non réalisés sur les transactions entre le Groupe et ses entreprises associées sont éliminés à 
hauteur de la proportion de la participation du Groupe dans les entreprises associées. Les pertes latentes 
sont également éliminées sauf si la transaction fournit la preuve d'une perte de valeur de l'actif transféré.  
Les méthodes comptables des entreprises associées ont été adaptées si nécessaire pour assurer la 
cohérence avec les politiques adoptées par le Groupe. 
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 Ecarts d’acquisition 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, les écarts d’acquisition représentent la différence entre : 

o Le coût d’acquisition des titres de participation, 
o La quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et passifs 

identifiés à la date d’acquisition. 
Ce poste enregistre donc les écarts consécutifs à une acquisition qu'il n'a pas été possible d'affecter à un 
poste de l'actif immobilisé. Il peut être positif ou négatif. Dans ce dernier cas, il est alors présenté, en 
produits provenant de participations. 
Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif immobilisé et sont amortis sur une durée reflétant, 
aussi raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors des acquisitions. 
Cette durée est amortie sur la durée de vie estimée, de 5 à 12 ans. 
La survenance d’évènements défavorables dont notamment la baisse du chiffre d’affaires et la dégradation 
durable du taux de marge, pourrait aboutir à un amortissement complémentaire dans ces cas où la valeur 
recouvrable de l’écart d’acquisition serait inférieure à sa valeur nette comptable.  
La dotation aux amortissements des écarts d’acquisition figure sur la ligne de correction de valeur sur frais 
d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles du compte de profits et pertes consolidé.  

 Dates de clôture des exercices des sociétés consolidées 
 
La consolidation est réalisée à partir des comptes sociaux des sociétés du Groupe arrêtés au 31 décembre 
2018, d’une durée de 12 mois. 
 

 

5.3 Méthodes et règles d’évaluation 
Les éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes. 
Les principes et méthodes appliqués par le Groupe SOLUTIONS 30 sont les suivants : 
 

 Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur valeur d’acquisition ou de production. 
 

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES 
Ces immobilisations incorporelles comprennent principalement les brevets, les logiciels informatiques, la 
marque, ainsi que les relations clients.  
 

Les méthodes et durées d’amortissement retenues pour l’ensemble des immobilisations incorporelles sont 
les suivantes : 

Immobilisations incorporelles Durée 

Concessions, brevets et licences 5 à 10 ans 

Logiciels informatiques 3 ans 

Sites internet 1 à 3 ans 

Relations clients 3 à 13 ans 
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Les relations clients sont issues de l’acquisition des entités suivantes : 

- Form@home ; 
- Telima Deutschland (DBS) ; 
- CONNECTING CABLE ; 
- ATLANTECH ; 
- REXION ; 
- ABM Communication ; 
- CPCP Telecom.  

 
Les valeurs de ces relations clients ont été déterminées sur la base de flux de trésorerie actualisés devant 
être générés par l’exploitation des principaux contrats acquis. La durée d’amortissement correspond à la 
durée estimée de consommation de la majorité des avantages économiques et varie entre 3 et 13 ans. 
Les relations clientèle reconnues en 2018 présentent les caractéristiques suivantes : 
 

Entité 
Exercice de 

reconnaissance 

Montant de la 
relation client 

(K€) 

Impôt différé 
passif  
(K€) 

Durée 
d’amortissement 

Taux 
d’actualisation 

CPCP 
Telecom 

2018 32.004 8.085 13 ans 8,1% 

 

 

FONDS DE COMMERCE 
Les fonds de commerce sont initialement enregistrés à leur valeur d’acquisition et sont amortis sur leur 
durée de vie estimée, de 4 à 10 ans. 
 

AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Les avances et acomptes sur immobilisations incorporelles sont enregistrés à leur valeur d’acquisition. 
 

DEPRECIATION DES ACTIFS 
L’ensemble des unités génératrices de trésorerie, intégrant notamment, les écarts d’acquisition, les 
immobilisations à durée de vie indéterminée et déterminée, font l’objet d’une revue par la direction et, le 
cas échéant, d’un test de dépréciation en cas d’indice de perte de valeur. 
Une perte de valeur est comptabilisée dès que la valeur comptable de l’unité génératrice de trésorerie, 
excède sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le compte de profits et pertes. 
La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre le prix de vente net de l’actif et sa valeur d’utilité.  
La valeur d’utilité est déterminée sur la base de l’actualisation des flux de trésorerie futurs.   

 

Pertes de valeur 

Une perte de valeur comptabilisée au titre d’une unité génératrice de trésorerie est affectée d’abord à la 
réduction de la valeur comptable de l’écart d’acquisition au sein de l’unité génératrice de trésorerie, puis à 
la réduction de la valeur comptable des autres actifs de l’unité au prorata de la valeur comptable de chaque 
actif de l’unité.  

Hormis pour les écarts d’acquisitions, les pertes de valeur comptabilisées les années précédentes sont 
reprises, lorsque l’on constate un changement dans les estimations utilisées.  

La valeur comptable d’un actif augmentée d’une reprise de perte de valeur n’excède jamais la valeur 
comptable qui aurait été déterminée (nette d’amortissement ou de dépréciation) si aucune perte de valeur 
n’avait été comptabilisée pour cet actif au cours des années précédentes. 
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En cas d’indice de perte de valeur, la valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie a été estimée 
sur la base d’une approche d’actualisation des flux de trésorerie futurs « DCF » reposant sur les principes 
suivants : 

- Les taux d’actualisation retenus sont spécifiques à chaque pays : 7,6% pour l’Allemagne, 8,8% 
pour l’Espagne, 8,1% pour la France, 8% pour le Benelux et 9,6% pour l’Italie.  

- Les projections de Chiffre d'affaires reposent sur les plans d'affaires 2019 - 2025 ; A partir de 
2021, la croissance organique diminue pour tendre vers un niveau normatif de 1,8%. 

 

Le Groupe s’appuie sur une analyse annuelle pour justifier de la solidité de ses actifs.  
Sur la base de ces estimations, au 31 décembre 2018, aucune perte de valeur n’a été constatée. 
  

 Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires) 
ou à leur coût de production. 
Le coût d’acquisition de l’actif est le prix d’achat majoré des frais directement attribuables et nécessaires à 
l’utilisation du bien prévue par la direction et des frais de financement avant mise en service. 
Les amortissements sont pratiqués selon le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie 
probable des biens concernés. 
Les principales durées d’utilisation retenues sont les suivantes : 
 

Immobilisations corporelles Durée 

Installations 3 à 5 ans 

Matériel de bureau et informatique 3 ans 

Matériel de transport 3 ou 5 ans 

Mobilier de bureau 3 ans 

 

 Contrats de location 
Les opérations réalisées au moyen d’un contrat de location simple sont enregistrées en charges au cours 
de l’exercice où elles sont encourues. 
 

 Immobilisations financières 
Les immobilisations financières représentent essentiellement les dépôts et cautionnements nécessités par 
les besoins de l’exploitation et les participations non consolidées.  
 

 Stocks  
Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Les stocks sont évalués à la 
valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprenant le prix d'achat et les frais 
accessoires. 
Des corrections de valeur ont été éventuellement constituées en vue de prévoir certaines charges ou 
risques encourus à la clôture de l’exercice.  
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 Créances et dettes 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  
Une correction de valeur des créances est pratiquée nominativement lorsque le remboursement est 
compromis. Cette correction de valeur est reprise lorsque les raisons qui l’ont motivées ont cessé. Les 
dettes sont valorisées à leur valeur de remboursement. 
 

 Trésorerie et valeurs mobilières de placement 
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d’achat ou de souscription, y inclus les frais 
accessoires. 
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur 
des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti). 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le cours de bourse ou la valeur probable de 
réalisation est inférieur à la valeur d’achat. Elle est reprise lorsque les raisons qui la motivent cessent 
d’exister. 
 

 Comptes de régularisation Actif 
Ce poste comprend les charges comptabilisées pendant l’exercice qui sont imputables à un exercice 
ultérieur. 
 

 Impôts 
Le groupe comptabilise des impôts différés en cas : 

o De différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et 
passifs au bilan consolidé, 

o De crédits d’impôts et de reports déficitaires. 
o  

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en appliquant le dernier taux d'impôt 
en vigueur pour chaque société. 
Les montants des impositions différées actives et passives sont compensés pour une même entité fiscale 
et lorsque leurs échéances de renversement sont similaires. 
 
Deux périmètres d’intégration fiscale sont en vigueur au sein du Groupe. En France, l’établissement stable 
SOLUTIONS 30 est la tête de groupe d’un périmètre regroupant une vingtaine de sociétés françaises. En 
Allemagne, Solutions 30 Holding chapeaute un groupe fiscal composé de 4 sociétés. 
Seules les entités nouvellement créées sont en dehors de cette intégration fiscale la première année de 
leur existence. 
 
Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que : 

o Si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs (en cas d’existence d’impôts 
différés passifs), 

o Ou si leur récupération est probable par suite de l’existence d’un bénéfice imposable 
attendu au cours de leur période probable de dénouement. 
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 Provisions pour risques et charges 
 

Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur 
nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur 
montant ou quant à la date de leur survenance. 

 

 Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent 
leur origine dans l’exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature 
et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant 
ou quant à la date de leur survenance. 

 
Ces postes comprennent principalement des provisions pour litiges et contentieux en cours. Elles sont 
enregistrées sur la base de l’estimation du risque de sortie de ressources encouru. 
 

 Engagements de retraite et prestations assimilées 
 
Le Groupe procède à leur évaluation une fois par an, à la clôture de l’exercice.  
Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la 
retraite, est déterminé en fonction de leur ancienneté et en tenant compte d’un pourcentage de probabilité 
de présence dans l’entreprise à l’âge de la retraite.  
 
Les principes retenus sont : 

o Initiative du départ en retraite : volontaire lorsque le salarié peut bénéficier d'une 
retraite à taux plein. 

o Taux d’actualisation : 1,57% (iBoxx € Corporates AA10+ au 31/12/2018) 
o Taux d’évolution future des salaires : 1,57% 
o Taux de rotation du personnel : 4,76% 
o Table de mortalité : la table INSEE 2010-2012 actualisée 
o Taux de charges sociales : 43,7% 

 
Ces engagements ne sont pas comptabilisés dans les comptes consolidés et sont mentionnés en 
engagements hors-bilan pour un montant de 2,5 M€ au 31 décembre 2018 (2017 : 2,1 M€). 

 Conversion des états financiers des sociétés étrangères 
 
Les positions des postes du bilan, à l’exception des fonds propres, exprimées en devises étrangères sont 
converties aux cours de change en vigueur au moment de la date de clôture. Les charges et produits des 
filiales exprimées en devises étrangères sont convertis aux cours de change moyen de l’exercice. Les 
fonds propres sont réévalués au cours historique. Les impacts de ces conversions sont enregistrés en 
réserve. 
 

 Comptes de régularisation Passif 
 
Ce poste comprend les produits perçus pendant l’exercice et qui sont imputables à un exercice ultérieur. 
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 Montant net du chiffre d’affaires 
Le montant net du chiffre d’affaires comprend les montants résultant de la vente de produits et de la 
prestation de services correspondant aux activités ordinaires du Groupe, déduction faite des réductions 
sur les ventes, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre 
d’affaires. 
 

5.4 Changements comptables 
Aucun changement de méthode ou d’estimation comptable n’a été appliqué dans les états financiers 2018. 
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6 Evènements significatifs  

6.1 Faits marquants de l’exercice 

 Evolution du capital social 
Le 31 janvier 2018, la Société a décidé d’augmenter le capital social  de 176.484,48€, pour le porter de 
12.155.219,64 € à 12.331.704,12 €, par la création de 346.048 actions nouvelles d’une valeur nominale de 
0,51 €, avec une prime d’émission de 1.893.577, 82€. 
Le 9 novembre 2018, la Société a décidé d’augmenter le capital social  de 935.613,36€, pour le porter de 
12.331.704,12 € à 13.267.317,48 €, par la création de 7.338.144 actions nouvelles d’une valeur nominale 
de 0,1275 €. 
 

 Division de la valeur nominale de l’action 
 
L’assemblée générale du 31 octobre 2018 a décidé de modifier la valeur nominale des actions de la Société 
de 0,51 € à 0,1275 € chacune et d’augmenter, en corrélation, le nombre d’actions de 24.179.812 à 
96.719.248 actions, toutes attribuées aux actionnaires actuels et existants au prorata de leur participation 
au capital de la Société. 
 

 Regroupement d’entreprises 

Afin de préparer le rapprochement avec Telenet, plusieurs opérations de restructuration ont été réalisées 
au niveau de l’organigramme juridique en Belgique : 

o Fusion par absorption de la société Wild Cats Consulting BVBA par Janssens Group 
BVBA ; 

o Fusion par absorption de la société Janssens Investment Services BVBA par Janssens 
Group BVBA ; 

o Scission partielle de Janssens Field Services BVBA par absorption par Solutions 30 
Field Services BVBA ; 

o Apport d’une branche d’activité par TELIMA Belgique à ICT Field Services ; 
o Cession des parts de Janssens Business Solutions détenues par Janssens Group 

BVBA à Telima Belgique BVBA ; 
o Cession des parts de ICT Field Services détenues par Telima Belgique BVBA à 

Janssens Group BVBA. 
o Cession des parts de Janssens Field Services par Janssens Group à Telima Belgique. 
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 Créations et acquisitions de nouvelles sociétés  
 
Créations de sociétés : 
Pour répondre à la croissance de ses activités dans les différents segments d’activité, SOLUTIONS 30 a 
créé les sociétés suivantes : 
 

o Business Solutions Italia SRL, le 11 janvier 2018 (Italie). 
o Business Remote Italia SRL, le 11 janvier 2018 (Italie) 
o UNIT-T FIELD SERVICES BVBA, le 4 mai 2018 (Belgique), 
o ICT FIELD SERVICES BVBA, le 4 mai 2018 (Belgique), 
o JANSSENS FIELD SERVICES BVBA, le 4 mai 2018 (Belgique), 
o TELIMA EURO ENERGY, le 18 juin 2018 (France), 
o SOLUTIONS 30 Portugal SA, le 27 juillet 2018 (Portugal), 
o FREDEV ENERGY CENTRE, le 30 août 2018 (France). 
o Solutions 30 Martinique SARL, le 24 septembre 2018 (France). 
o Solutions 30 Guyane SARL, le 24 septembre 2018 (France). 

 
Opérations de croissance externe 
Afin d’accompagner la croissance de ses activités, le Groupe a procédé aux opérations suivantes au cours 
de l’année 2018 pour un montant total de 47 M€ :  

o Intégration des activités « field services » de DXC dans le domaine du support informatique en 
Italie le 1er mars 2018  ; 

o Acquisition de 48,8% supplémentaire du capital  de la société ABM Communication GmbH 
(devenue Solutions 30 Operations GmbH) en Allemagne permettant au groupe de passer à 
une participation de 99,8% dans le capital le 30 juin 2018; 

o Augmentation de la participation dans le capital de sa filiale belge, Janssens group, de 50% à 
70% le 1er juin 2018; 

o Acquisition minoritaire de Worldlink GmbH en Allemagne à hauteur de 20% du capital de la 
société le 13 juillet 2018; 

o Augmentation de la participation dans le capital de CPCP Telecom de 48% à 76% le 1er aout 
2018, Solutions 30 devenant ainsi actionnaire majoritaire ; 

o Acquisition du fonds de commerce de Painhas France, société spécialisée dans le domaine 
de l’énergie, le 1er septembre 2018 ; 

o Acquisition en Espagne de deux sociétés spécialisées dans le secteur des Télécoms, Telecom 
Salto et Magaez Telecommunicaciones, le 20 septembre 2018 ; 

o Acquisition de Sotranasa, société spécialisée dans l’installation de la Fibre Optique et 
disposant d’une forte expertise dans l’installation et la maintenance des équipements 
électriques solaires et éoliens, le 6 décembre 2018. 

 
Rapprochement de sociétés 

Dans le cadre d’un contrat de prestations pluriannuel significatif conclu entre le groupe et l’opérateur 
télécom belge Telenet, un apport de branche d’activité a été effectué par la société Telenet BVBA au profit 
de la filiale belge de SOLUTIONS 30, Janssens Group, rémunéré par l’émission d’actions nouvelles 
représentant 30% du capital de Janssens Group (voir Note 8.1). 

6.2 Evènements importants survenus depuis le 31 décembre 2018 

Aucun événement significatif n’est intervenu depuis le 31 décembre 2018. 
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7 Périmètre de consolidation 

7.1 Activité 
Compte tenu des activités du groupe, le suivi de la performance par zones géographiques est le critère 
réellement pertinent. A ce titre, l’information est communiquée selon les axes : 

o Zone France, 
o Développement dans les autres pays. 

Cette analyse a été retenue dans le cadre de l’information sectorielle présentée en partie 8. 

7.2 Périmètre de consolidation retenu au 31 décembre 2018 
Les sociétés suivantes n’ont pas été retenues dans le périmètre de consolidation : 
 

Sociétés Raisons de l'exclusion 

Telima Poland Activité non significative (en 2017 également) 

Connectica Activité non significative (en 2017 également) 

GNS Pas d'influence notable 

Rimiflu Pas d’influence notable 

VoCo Single Member PC Activité non significative (en 2017 également) 

Solutions 30 Eastern Europe Activité non significative (en 2017 également) 

Worldlink GmbH Pas d'influence notable 

Magaez Telecomunicaciones Pas d'influence notable 
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La liste des entreprises consolidées avec les pourcentages de contrôle, d’intérêts et les méthodes de 
consolidation figurent dans le tableau ci-après :  
 

Pays Société et forme juridique Siège social 
Méthode 

d'intégration 

% 
contrôle 

31/12/2018 

% 
d'intérêts 
31/12/2018 

Allemagne  SOLUTIONS 30 HOLDING GmbH Wankelstraße 33 – 50998 Cologne 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Allemagne  
SOLUTIONS 30 FIELD SERVICES GMBH (ex 
Connecting Cable GMBH) 

Wankelstraße 33 – 50998 Cologne 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Allemagne  
DBS Digital Business Solutions Gmbh (ex 
TELIMA DEUTSCHLAND) 

Gögginger Straße 6 – 73575 Leinzell 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Allemagne  Solutions 30 Gmbh Teinacher Straße 49 – 71634 Ludwigsburg 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Allemagne  
Solutions 30 Operations GmbH (ex ABM 
Communication) 

Bergstr. 67 – 69469 Weinheim 
Intégration 

globale 
99.80% 100% 

Allemagne  
SOLUTIONS 30 FIELD SERVICES SUD 
GMBH (ex VKDFS) 

Nimrodstraße 10-18 (Gebäude 5A) – 90441 Nürnberg 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Belgique Unit-T (ex Janssens Group) Tervueren 34 BE-1040 Brussels (Etterbeek) 
Intégration 

globale 
100% 70% 

Belgique Solutions 30 Field Services BVBA Slachthuisiaan 78 BE - 2060 Antwerpen 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Belgique JANSSENS FIELD SERVICES Slachthuisiaan 78 BE - 2060 Antwerpen 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Belgique JANSSENS BUSINESS SOLUTIONS Slachthuisiaan 78 BE - 2060 Antwerpen 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Belgique TELIMA Belgique Ave Louise 486-15 1050 Bruxelles 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Belgique UNIT-T FIELD SERVICES BVBA Schaliënhoevedreef 20T 2800 Mechelen 
Intégration 

globale 
100% 70% 

Belgique ICT FIELD SERVICES BVBA Schaliënhoevedreef 20T 2800 Mechelen 
Intégration 

globale 
100% 70% 

Espagne Solutions 30 Iberia 2017 (ex REXION)  C/ Innovacion, 7 - P.I. Los Olivos - 28906 Getafe 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Espagne SALTO Telecomunicaciones 
Poligono Industrial, Cami Del Frares. Caille 1, Parcela 
n°12, Nave 1, 25190 Lleida (Lleida) 

Intégration 
globale 

100% 100% 

Espagne VITGO Comunicaciones (ex AUTRONIC) 
Parque Techologico y Logistico de Valladares Calle C, 
Nave C4 36315 de Vigo 

Mise en 
équivalence 

49% 49% 

France TELIMA MONEY SAS 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA INFOSERVICES 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA BUSINESS SOLUTIONS SAS 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France FORM@HOME 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France PC30 FAMILY SARL 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France FREPART 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA SERVICE REGION 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA LOGISTIQUE 12 Rue Robert Moinon - 95190 Goussainville 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA NORD 16 Rue Albert Einstein - 93160 Noisy-le-Grand 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA COMPTAGE 
5 Rue de Broglie Espace de Broglie Bât. C - 22300 
Lannion  

Intégration 
globale 

100% 100% 

 



  Groupe SOLUTIONS 30 
  Etats financiers consolidés - 31 décembre 2018 

 

  
 

32 

Pays Société et forme juridique Siège social 
Méthode 

d'intégration 

% 
contrôle 

31/12/2018 

% 
d'intérêts 
31/12/2018 

France TELIMA DIGITAL WORLD 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France CPCP Télécom 
ZAC N° 1 Les Bouillides - 15 Traverse des Brucs 06560 
Valbonne  

Intégration 
globale 

100% 76% 

France TELIMA NANCY 16 Rue Albert Einstein - 93160 Noisy-le-Grand 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA ONSITE 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA SGA 10 Rue Gudin - 75016 Paris 16 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA IDF SARL 16 Rue Albert Einstein - 93160 Noisy-le-Grand 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA SUD 
1 Avenue Arthur Rimbaud - 13470 Carnoux-en-
Provence 

Intégration 
globale 

100% 100% 

France TELIMA Breizh 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France SFM30 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA TELCO 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA ENERGY NORD  39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA ENERGY SUD  33 quai Arloing 69009 Lyon 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA ENERGY OUEST  8 Rue Honoré de Balzac 37000 Tours 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA ENERGY EST  9 rue André Pingat BP 441 51065 Reims 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA ENERGY ATLANTIQUE  
Rue Robert Caumont - Immeuble P 33049 Bordeaux 
Cedex  

Intégration 
globale 

100% 100% 

France TELIMA ENERGY IDF  10 rue Gudin 75016 Paris 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France Atlan' tech 
115 rue Roland Garros Aéropole zone de Prat Pip -
Bâtiment A 29490 Guipavas 

Intégration 
globale 

100% 100% 

France TELIMA RELEVE NORD Bâtiment B - 1/3 Route de le Révolte 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA RELEVE EST 
Parc d'Ariane I, 290 rue Ferdinand Perrier 69800 Saint 
Priest 

Intégration 
globale 

100% 100% 

France TELIMA RELEVE CENTRE 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA MANAGED SERVICES 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA RELEVE IDF 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA NETWORKS SERVICES 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA PROFESSIONNAL SERVICES 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France 

 
TELIMA DISTRIBUTED SERVICES 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 

Intégration 
globale 

100% 100% 

France TELIMA RELEVE GRAND EST   11-13 Rue des Hautes Pâtures - 92000 Nanterre 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France TELIMA EURO ENERGY 39-47 Bd. Ornano Pleyad 2 – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France SOTRANASA 35 Bd. Saint Assiscle - 66000 Perpignan 
Intégration 

globale 
100% 100% 

France FREDEV ENERGY CENTRE 1-3 Route de la Révolte Bât. B – 93200 Saint Denis 
Intégration 

globale 
51% 51% 
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Pays Société et forme juridique Siège social 
Méthode 

d'intégration 

% 
contrôle 

31/12/2018 

% 
d'intérêts 
31/12/2018 

France SOLUTIONS 30 MARTINIQUE 11 Rue des Arts & Métiers - 97200 Fort de France  
Intégration 

globale 
100% 100% 

France SOLUTIONS 30 GUYANE 1 Avenue Gustave Charlery - 97300 Cayenne 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Italie TELIMA ITALIA SRL Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Italie IMATEL SERVICE Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Italie Solutions 30 Services Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Italie PIEMONTE Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Italie TELIMA CALABRIA SRL Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
60% 60% 

Italie TELIMA FRUILI SRL Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
60% 60% 

Italie TELIMA PALERMO SRL Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
51% 51% 

Italie TELIMA SUD SRL Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
60% 60% 

Italie TELIMA ROMA Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
51% 51% 

Italie Solutions 30 Consortile Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
84% 82% 

Italie JustOne Solutions (CONTACT 30) Via dei Martinitt, 3 20146 Milano 
Intégration 

globale 
51% 51% 

Italie BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SRL  Viale Angelo Filippetti 26 - 20122 Milano 
Intégration 

globale 
100% 90% 

Italie 
BUSINESS REMOTE SOLUTIONS ITALIA 
SRL 

Viale Angelo Filippetti 26 - 20122 Milano 
Intégration 

globale 
100% 90% 

Luxembourg SOLUTIONS 30 SE 6, rue Dicks L 1417 Luxembourg 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Luxembourg SMARTFIX30 (Lux) 6, rue Dicks L 1417 Luxembourg 
Intégration 

globale 
85% 85% 

Luxembourg WW Brand 6, rue Dicks L 1417 Luxembourg 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Luxembourg BRAND30 24 Rue des Genêts L-1621 Luxembourg 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Luxembourg  SOFT SOLUTIONS 6, rue Dicks L 1417 Luxembourg 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Maroc  SOL30MAROC 
7, Résidence Rami Rue Sebta 2ème étage Bureau 8 - 
Maarif - Casablanca 

Intégration 
globale 

100% 100% 

Pays-bas BUSINESS SOLUTIONS 30 HOLLAND BV Hambakenwetering 18 C - 5231 DC ‘s - Hertogenbosch 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Pays-bas TELIMA HOLLAND BV 
Hambakenwetering 10 - 5231 DC Den Bosch - Pastbus 
2186 - 5202 CD's-Hertogenbosch 

Intégration 
globale 

100% 100% 

Tunisie  TELIMA TUNISIE 71, avenue Alain Savary Tunis 
Intégration 

globale 
100% 100% 

Portugal SOLUTIONS 30 Portugal 
Zona Industrial de Neiva, 2ª Fase - Lote Eq1 4935-232 
Viana do Castelo 

Intégration 
globale 

100% 100% 
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8 Explication des comptes du bilan et du 

compte de résultat et de leurs variations 

8.1 Immobilisations incorporelles 
Le détail des mouvements des écarts d’acquisition par société consolidées est le suivant : 
 

 31/12/2017 
Augment. / 
Dotations 

Dim. / Reprises Autres variations 31/12/2018 

Valeurs brutes           
AUTRONIC 2 728 0 0 0 2 728 
BELGIQUE 463 0 0 0 463 
BUSINESS 2 749 0 0 0 2 749 
DIGITAL WORLD 280 0 0 0 280 
HOLLAND 114 0 0 0 114 
IDF 285 0 0 0 285 
JANSSENS GROUP 4 484 25 907 0 0 30 391 
PC30 Italie 384 0 0 0 384 
MONEY 2 044 0 0 0 2 044 
S30 SERVICE 30 0 0 0 30 
MIXNET 30 0 0 0 30 
ONSITE 221 0 0 0 221 
INFOSERVICES 3 420 0 0 0 3 420 
PC30 FAMILY 151 0 0 0 151 
CPCP 8 174 0 0 -8 174 0 
SOTRANASA 0 16 498 0 0 16 498 
SALTO 0 3 996 0 0 3 996 
AUTRES 339 0 0 0 339 
Total 25 896 46 400 0 -8 174 64 123 
Amortissements           
AUTRONIC -417 -227 0 0 -644 
BELGIQUE -463 0 0 0 -463 
BUSINESS -1 801 -229 0 0 -2 029 
DIGITAL WORLD -280 0 0 0 -280 
HOLLAND -114 0 0 0 -114 
IDF -282 0 0 0 -282 
JANSSENS GROUP -623 -1 633 0 0 -2 256 
PC30 Italie -231 -77 0 0 -308 
MONEY -1 256 -200 0 0 -1 456 
S30 SERVICE -27 -3 0 0 -30 
MIXNET -27 0 0 0 -27 
ONSITE -221 0 0 0 -221 
INFOSERVICES -1 354 -285 0 0 -1 639 
PC30 FAMILY -151 0 0 0 -151 
CPCP -397 -446 0 843 0 
SOTRANASA 0 -115 0 0 -115 
SALTO 0 -83 0 0 -83 
AUTRES -343 0 0 0 -343 
Total -7 987 -3 298 0 843 -10 441 
Valeurs nettes           
AUTRONIC 2 311 -227 0 0 2 084 
BELGIQUE 0 0 0 0 0 
BUSINESS 948 -229 0 0 720 
DIGITAL WORLD 0 0 0 0 0 
HOLLAND 0 0 0 0 0 
IDF 3 0 0 0 3 
JANSSENS GROUP 3 861 24 274 0 0 28 135 
PC30 Italie 153 -77 0 0 76 
MONEY 788 -200 0 0 588 
S30 SERVICE 3 -3 0 0 0 
MIXNET 3 0 0 0 3 
ONSITE 0 0 0 0 0 
INFOSERVICES 2 066 -285 0 0 1 781 
PC30 FAMILY 0 0 0 0 0 
CPCP 7 777 -446 0 -7 331 0 
SOTRANASA 0 16 383 0 0 16 383 
SALTO 0 3 913 0 0 3 913 
AUTRES -4 0 0 0 -4 
Total 17 909 43 102 0 -7 331 53 681 
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Les écarts d’acquisition reconnus sur la période résultent de l’acquisition supplémentaire de 20% de 
Janssens Group, de 100% de Sotranasa et de 100% de Salto. 

Suite au passage majoritaire du Groupe dans le capital de CPCP le 1er aout 2018, l’écart d’acquisition 
calculé lors de l’entrée au capital initiale de CPCP par le Groupe a été imputé sur la relation clientèle 
reconnue fin 2018 (voir tableau sur les autres immobilisations incorporelles ci-dessous). 

 

Dans le cadre du contrat de prestations conclu avec Telenet en 2018, le Groupe a réalisé trois opérations 
visant à la constitution d’une nouvelle filiale Unit-T : 

- Augmentation de la participation du Groupe dans sa filiale belge, Janssens Group, de 50% à 100% 
du capital 

- Réorganisation juridique des activités au sein des filiales belges du Groupe 
- Augmentation de capital de 30% des actions de Janssens Group intégralement souscrites par 

Telenet. 
 
Cette restructuration juridique a conduit dans les états financiers 2018 à une revalorisation du goodwill 
attaché à la participation du Groupe Solutions 30 dans Janssens Group d’un montant de 25,9 M€ afin de 
refléter l’augmentation de sa participation et d’intégrer l’ensemble des compléments de prix qui seront dus 
par le Groupe au cours des exercices 2019 et 2020. D’un point de vue méthodologique, le Groupe a 
considéré l’ensemble de ses opérations comme une seule augmentation de sa participation de 50% à 70% 
du capital de Janssens Group et, lors de l’exercice 2019, il déterminera le montant de la relation clientèle 
acquise à travers le contrat de 500 M€ signé avec Telenet. 
 
Les autres immobilisations incorporelles portent sur les postes suivants : 
 

  31/12/2017 
Augmentation / 

Dotation 
Diminution / 

Reprise 
Reclassements 

Variation de 
périmètre 

Ecart de 
conversion 

31/12/2018 

Valeurs brutes              
Concessions, brevets, licences 11 412 5 407 -9 3 733 1 456 0 22 000 
Relation clientèle 37 940 32 004 0 0 0 0 69 944 
Fonds de commerce 4 316 6 157 -71 0 215 0 10 618 
Immobilisations incorporelles 
en-cours 

4 205 4 381 0 -4 052 -129 0 4 406 

TOTAL 57 873 47 950 -80 -319 1 543 0 106 967 

Amortissements            0 
Concessions, brevets, licences -5 811 -2 525 9 94 -746 0 -8 979 
Relation clientèle -8 664 -4 803 0 0 0 0 -13 467 
Fonds de commerce -284 -1 101 0 0 193 -260 -1 452 
Immobilisations incorporelles 
en-cours 

0 0   0     0 

TOTAL -14 759 -8 429 9 94 -553 -260 -23 898 

Valeurs nettes            0 
Concessions, brevets, licences 5 601 2 882 0 3 827 710 0 13 020 
Relation clientèle 29 276 27 201 0 0 0 0 56 477 
Fonds de commerce 4 032 5 056 -71 0 408 -260 9 166 
Immobilisations incorporelles 
en-cours 

4 205 4 381 0 -4 052 -129 0 4 406 

TOTAL 43 114 39 521 -72 -224 990 -260 83 069 

 

Le poste relations clientèle comprend essentiellement en valeur brute 7 003 K€ pour CONNECTING 
CABLE, 2 401 K€ pour DBS Allemagne, 915 K€ pour Form@home, 574 K€ pour Telima Business Solutions, 
4 800 K€ pour REXION, 3 605 K€ pour ATLANTECH, 18 681 K€ pour ABM et 32 004 K€ pour CPCP.  

Le fonds de commerce d’un montant brut de 10 616 K€ correspond aux éléments incorporels figurant à 
l’actif des sociétés acquises et il est déprécié de 1 452 K€ au 31 décembre 2018. 
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8.2 Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles se présentent comme suit : 
 

  31/12/2017 
Augmentation/ 

Dotation 
Diminution/ 

Reprise 
Reclassements 

Variation de 
périmètre 

Ecart de 
conversion 

31/12/2018 

Valeurs brutes             
Constructions 200 1 872 0 -196 870 0 2 746 
Installations techniques, mat & 
out. 

5 582 2 353 -268 -196 4 581 0 12 052 

Autres immobilisations 
corporelles 

7 342 0 -249 -2 175 2 036 -131 6 823 

Matériel de transport et 
informatique 

22 1 162 -439 3 097 2 549 0 6 391 

Immobilisations corp. en-cours 0 132 0 0 0 0 132 

TOTAL 13 146 5 519 -956 529 10 036 -131 28 143 
Amortissements 0 0 0 0 0 0 0 
Constructions -125 0 0 -26 -541 0 -693 
Installations techniques, mat & 
out. 

-3 232 -1 453 41 -138 -2 060 0 -6 843 

Autres immobilisations 
corporelles 

-3 235 -658 55 1 370 -209 0 -2 677 

Matériel de transport et 
informatique 

-15 -807 439 -1 788 -1 715 0 -3 886 

Immobilisations corp. en-cours 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL -6 607 -2 919 535 -583 -4 524 0 -14 098 
Valeurs nettes 0 0 0 0 0 0 0 
Constructions 75 1 872 0 -223 329 0 2 053 
Installations techniques, mat & 
out. 

2 350 899 -227 -334 2 521 0 5 209 

Autres immobilisations 
corporelles 

4 107 -658 -194 -805 1 827 -131 4 146 

Matériel de transport et 
informatique 

7 355 0 1 308 834 0 2 505 

Immobilisations corp. en-cours 0 132 0 0 0 0 132 

TOTAL 6 539 2 600 -421 -54 5 512 -131 14 045 

8.3 Prêts et créances immobilisés 
Les autres immobilisations financières sont composées majoritairement des dépôts et cautionnements et 
des titres de filiales non consolidées. 
 

  31/12/2017 31/12/2018 

Valeurs brutes     

Autres immobilisations financières 1 236 3 302 

Total 1 236 3 302 

Provisions pour dépréciation   

Autres immobilisations financières -26 -26 

Total -26 -26 

Valeurs nettes   

Autres immobilisations financières 1 210 3 276 

Total 1 210 3 276 
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8.4 Stocks  
Les stocks se présentent comme suit :  
 

  31/12/2017 31/12/2018 

Valeurs brutes     

Produits finis et marchandises 6 805 15 440 

Total 6 805 15 440 

Provisions pour dépréciation    

Matières premières 0 0 

En-cours 0 0 

Produits intermédiaires et finis 0 0 

Produits finis et marchandises -946 -849 

Total -946 -849 

Valeurs nettes    

Produits finis et marchandises 5 859 14 590 

Total 5 859 14 590 

 
Les stocks correspondent principalement à des pièces de rechange utilisées pour les opérations de 
maintenance ou à des consommables utilisés pour les déploiements.  
Les pièces défectueuses sont dépréciées à 100% de leur valeur sauf dans le cas où un devis de réparation 
a été obtenu. Dans ce cas, la dépréciation est limitée au montant du coût de réparation. 

8.5 Créances  
Les créances brutes se décomposent, par échéance, de la manière suivante : 
 

 Valeurs brutes 31/12/2017 31/12/2018 < 1 an > 1 an 

Clients et comptes rattachés 103 385 123 280 123 280 0 

Autres créances 113 344 162 863 162 863 0 

Total 216 729 286 143 286 143 0 

 
L’évolution des dépréciations se présente de la manière suivante : 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2017 31/12/2018 

Clients et comptes rattachés 1 294 3 009 

Total 1 294 3 009 
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8.6 Comptes de régularisation Actif 
Les comptes de régularisation se ventilent par échéance, comme suit : 
 

Valeurs brutes (en milliers d'euros) 31/12/2017 31/12/2018 < 1 an > 1 an 

Charges constatées d'avance 1 821 1 052 1 052 0 

Total 1 821 1 052 1 052 0 

8.7 Trésorerie nette et équivalents de trésorerie 
La trésorerie nette du groupe se présente comme suit : 
 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2017 31/12/2018 

Valeurs mobilières de placement 1 637 751 

Disponibilités 26 682 69 147 

Total 28 319 69 898 

 

8.8 Capitaux propres 
Au 31 décembre 2018, le capital est composé de 104.057.392 actions à 0,1275 euros de valeur nominale.  
Les instruments dilutifs en circulation sont composés de 3.070.592 Bons de Souscription d’Actions, 
susceptibles de donner droit à 3.070.592 actions.  

 Réserve légale 
Sur les bénéfices nets de la société consolidante, il doit être prélevé annuellement au minimum 5% pour 
constituer le fonds de réserve prescrit par la loi luxembourgeoise. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire 
lorsque la réserve atteint le dixième du capital souscrit. La réserve légale ne peut pas être distribuée. 
 

 Capital autorisé 
Le capital autorisé s’élève à 7.582.008,84 € représenté par 59.466.736 actions d’une valeur nominale de 
0,1275 € chacune. L’autorisation expirera après 5 ans à dater du 19 juillet 2016. 
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8.9 Provisions 
Les provisions pour risques et charges se décomposent de la manière suivante :  
 

(en milliers d'euros) 31/12/2017 31/12/2018 

Provisions pour impôts différés passif 8 259 15 417 

Provisions pour IDR 239 239 

Autres provisions  2 099 2 842 

Total 10 597 18 498 

 
Les autres provisions concernent:  

o Les provisions pour maintenance relatives à l’exploitation des véhicules et aux frais de 
réparation pour 741 K€ ; 

o Les provisions pour maintenance des terminaux de paiement à hauteur de 357 K€ ; 
o Les litiges commerciaux et prud’homaux pour 199 K€ ; 
o Les provisions pour risques sur activités opérationnelles pour 274 K€ ; 
o D’autres provisions pour risques et charges : 528 K€. 

8.10 Dettes envers des établissements de crédit 

 Nature et échéance des dettes envers des établissements de 
crédit 

Les dettes envers des établissements de crédit peuvent être ventilées par échéance de la manière 
suivante: 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2017 31/12/2018 < 1 an 1-5 ans > 5 ans 

Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit  

36 762 79 202 13 751 52 378 13 073 

Concours bancaires courants 12 349 3 048 3 048 0 0 

Dettes financières diverses 55 18 18 0 0 

Total  49 166 82 268 16 817 52 378 13 073 

 
Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ont une maturité courant de 2019 à 2024. Les 
taux d’intérêts sont fixes dans une fourchette de 1,0% à 1,8 %. Les concours bancaires courants sont 
constitués de facilités de caisse. 
 
Le Groupe a négocié en 2018 un financement structuré de 130 M€, intégrant une ligne de crédit de 75M€ 
pour le financement de sa croissance externe qu’il a utilisé à hauteur de 58,8% au 31 décembre 2018. 

 Ventilation par principales devises 
L’ensemble des dettes financières est libellé en euros. 
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8.11 Autres passifs à court terme 
Les autres passifs à court terme comprennent les éléments suivants :  
 

(en milliers d'euros) 31/12/2017 31/12/2018 

Fournisseurs et comptes rattachés 35 311 73 307 

Avances acomptes reçus sur commandes 70 1 523 

Dettes  sociales 21 597 42 646 

Dettes fiscales  89 732 153 881 

Dettes fiscales et sociales 111 329 196 527 

Comptes Courants Créditeurs 0 735 

Dettes diverses 48 562 62 732 

Produits constatés d'avance 3 632 2 463 

Total autres passifs à court terme 198 904 337 287 

 

Les dettes et créances de TVA liées aux opérations entre sociétés du Groupe ne peuvent être compensées 
dans le bilan consolidé du Groupe. Compte tenu du modèle opérationnel du Groupe, composé de 
nombreuses structures opérationnelles régionales autour de structures portant les contrats nationaux ou 
multinationaux avec les clients, le volume des opérations intragroupe est significatif (85,7 M€ au 31 
décembre 2018) et génère ainsi des dettes TVA dont la hausse est compensée par des créances TVA d’un 
montant équivalent classées dans les autres créances (voir note 8.5). 
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8.12 Engagements hors-bilan 

 Sûretés réelles consenties et engagements donnés  
 

Dans le cadre de son programme d’acquisition, et conformément aux conditions définies lors de la prise de 
participation initiale, Solutions 30 a actionné l’engagement de rachat de tout ou partie des parts résiduelles 
des sociétés ABM, du groupe Janssens, et de CPCP Telecom. 
 
De manière similaire, Solutions 30 dispose d’options d’achats de la part résiduelle de capital détenue par 
les actionnaires historiques des sociétés CPCP Telecom et Vitgo Comunicaciones (anciennement 
Autronic). Conformément aux pratiques du Groupe, ces rachats sont convenus sur la base d’une 
valorisation fixée sur un multiple de l’EBITDA ou d’un niveau de chiffre d’affaires. SOLUTIONS 30 dispose 
en symétrie de l’engagement des actionnaires minoritaires à céder leurs parts selon la même méthode 
d’évaluation. 
Par ailleurs, dans le cadre du contrat de prestations conclu avec Telenet, le Groupe a consenti à l’opérateur 
Telecom une option d’achat de 10% supplémentaire du capital de la filiale du groupe, Unit-T, permettant à 
Telenet de faire monter sa participation dans Unit-T à 40%. Cette option sera exerçable par l’Opérateur 
entre la troisième et la cinquième année du contrat à daté du 26/04/2018. 
 
Le Groupe a pris des engagements hors bilan sous la forme de cautions et garanties pour un montant 
global de 900 K€.  

 
 

Garant Société Garantie Sûretés Obligation Garantie échéance 
Montant en 

K€ 

SOLUTIONS 30 
Sociétés 

du Groupe S30 
Garantie à première 

demande 

Paiement de toute 
somme demandée par le 
bénéficiaire dans le cadre 
de son activité de de tous 

produits ou services 
fournis par le biais de ses 

cartes pétrolières 

01/08/2017 – 
Résiliation sous 6 

mois 
150 

SOLUTIONS 30 Telima Money Acte de cautionnement 

Obligations nées dans le 
cadre de l’exécution de 

prestations contractuelles 
notamment relatives à la 
fourniture de Terminaux 

de Paiements 

Applicable pendant 
toute la relation 

contractuelle 
750 
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Les autres engagements pris par le Groupe sont les suivants : 
 

 Nantissement des titres de Telima Frepart : En garantie du crédit structuré de 130 M€ conclu 
en 2018, le Groupe a signé un contrat de nantissement de parts sociales.  
 

 Clauses d’exigibilité anticipée concernant les emprunts en cas de non-respect des covenants 
agréés : au 31 décembre 2018, le Groupe SOLUTIONS 30 respecte ces conditions. 
 

 Engagements envers le personnel : l'engagement en matière d'indemnités de fin de carrière 
s’élève à 2,5 M€ au 31 décembre 2018. 

 

 Sûretés réelles consenties et engagements reçus  
 
Il n’y a pas d’engagements reçus à la date de clôture en dehors de ceux liant le Groupe SOLUTIONS 30 
et ses co-actionnaires dans les sociétés suivantes : CPCP Telecom et Vitgo Comunicaciones (voir note 
8.12.1). 

8.13 Autres produits d’exploitation 

Les autres produits d’exploitation se composent principalement de subventions d’exploitation et des 
produits liés à la vente de matériel aux sous-traitants du Groupe.  

En 2018, le montant total des subventions d’exploitation s’élève à 19,5 M€. Elles viennent couvrir des coûts 
de transition, intégrés dans le résultat opérationnel, résultant des apports de branches d’activités par 
Telenet en Belgique et par DXC en Italie.  

8.14 Résultat financier - Produits provenant de participations 

Cette note reprend et détaille les rubriques du compte résultat ci-dessous : 

 

Produits provenant de participations  et assimilées;  résultat 
financier 

2018 2017 

Produits financiers     

Produits provenant de participations avec mention séparée de ceux 
provenant d'entreprises liées 

5 449 3 744 

dont Badwill (voir note 8.15) 4 630 3 654 

dont autres produits 819 90 

Total 5 449 3 744 

Charges financières   

Intérêts et charges assimilés avec mention séparée des montants dus 
aux entreprises liés 

 
-2 775  

-1 906 

Total -2 775 -1 906 

Résultat financier 2 674 1 838 
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8.15 Résultat récurrent et non récurrent 
 
Le tableau ci- dessous présente le passage du Résultat Net à l’EBIT et EBITDA ajustés, mesures que la 
société estime le mieux représenter la performance opérationnelle de ses opérations de l’exercice. 
 
 

Passage du Résultat comptable aux soldes clés de gestion   2018 2017   

          

 Résultat net  A 20 402 12 393  

        

Impôts B -5 554 -1 927 Note 8.16 
        

Résultat financier   C -1 696 -1 557 Note  8.14 

        

Résultat financier non récurrent  D -260 -282  

        

 EBIT (Résultat avant impôts et frais financiers)  E=A-B-C-D 27 912 16 159  

        

Dotations aux amortissements des  écarts  d'acquisition F -3 309 -1 685 Note 9.1 

        

Dotations aux amortissements des relations clientèle G -4 773 -3 857 Note 9.1 

        

Résultat non récurrent H 2 764 965  

        

 EBIT ajusté  I=E-F-G-H 33 230 20 736  

        

Dotations nettes aux amortissements et provisions J -7 906 -4 730  

        

EBITDA ajusté K=I-J 41 136 25 466  

        

Résultat net avant impôts  L=A-B-F 29 265 16 005  

        

Résultat net  des sociétés intégrées  M=L+B 23 711 14 078  

 
  
 

Résultat non récurrent :  
 
Le résultat non récurrent regroupe les produits et charges qui sont considérées par le Groupe comme 
impactant de manière exceptionnelle, ponctuelle et significative, la mesure de la performance des 
opérations de l’exercice. 
 
Le Groupe considère que le classement de ces charges et produits en résultat non récurrent permet de 
donner une meilleure lisibilité de la performance économique intrinsèque de ses opérations. Pour le Groupe 
Solutions 30 ces éléments recouvrent principalement, au titre de l’exercice 2018, la comptabilisation d’un 
écart d’acquisition négatif suite à l’augmentation de la participation dans ABM, à la reconnaissance d’une 
relation clientèle sur CPCP Telecom ainsi que des coûts de restructuration. 
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Résultat non récurrent   2018 2017 

Produits non récurrents       

  Badwill sur Relations Clientèles 4 630 3 542 

Charges non récurrentes     

  Coûts de restructurations  1 866 1 696 

  Autres charges (1) 260 1 164 

Résultat non récurrent   2 504 683 

 
  (1) En 2018, les autres charges correspondent aux commissions liées à la mise en place du nouveau financement structuré.  
 

8.16 Impôts sur le résultat 
L’impôt sur les résultats s’analyse de la façon suivante :  
 

(en milliers d'euros) 2018 2017 

Impôt exigible -7 147 -2 667 

Produits d'impôts différés 1 593 739 

Total -5 554 -1 927 

8.17 Effectifs à la clôture 
L’effectif de clôture employé par les entreprises intégrées globalement se décompose comme suit : 
 

  2018 

Techniciens / employés 4 813 

Cadres 248 

Total 5 061 
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9 Tableau des flux de trésorerie 

 31/12/2018 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 19 966 

Résultat net part du groupe 18 971 

Résultat net part des minoritaires 995 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :   

Amortissements et provisions 11 358 

Variation des impôts différés 1 386 

Plus-values de cession, nettes d'impôt 50 

Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence 1 432 

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIETES INTEGREES 34 192 

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) LIE A L'ACTIVITE 59 357 

Incidence de la var. des stocks et en cours -8 731 

Incidence de la var. des clients & autres débiteurs -19 620 

Incidence de la var. des fournisseurs & autres créditeurs 39 449 

Incidence de la var. des autres créances et dettes  48 259 

INCIDENCE DES VARIATIONS DE PERIMETRE SUR LE BFR -20 953 

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE 72 596 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT   

Acquisition d'immobilisations -21 433 

Croissances externes -46 083 

Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 525 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -66 991 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT   

Augmentations (réductions) de capital 3 006 

Emissions d'emprunts 40 100 

Remboursements d'emprunts -7 000 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 36 106 

VARIATION DE TRESORERIE 41 712 

Trésorerie d'ouverture 28 319 

Trésorerie de clôture 69 898 

Incidence des variations de cours des devises -133 

 
 
Cet état ne constitue pas un élément obligatoire des états financiers selon la réglementation Luxembourgeoise applicable au Groupe.  
Il n’a ainsi pas été intégré aux travaux revus dans le cadre de l’audit. 
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10 Autres informations 

10.1 Chiffre d’affaires par zones géographiques 
Le Chiffre d’affaires ventilé par zones géographiques est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 

10.2 Chiffre d’affaires par activités 
Le chiffre d’affaires par activité est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 

10.3 Entreprises et parties liées 
Toutes les transactions avec les entreprises liées ont été effectuées à des conditions normales de marché. 
 
 

10.4 Rémunération allouée aux membres des organes de 

direction et de surveillance  
Les rémunérations versées au titre de 2018 aux membres des organes de direction et de surveillance au 
titre de leur fonction de mandataires sociaux et de leurs contrats de travail se sont élevés à 964,3 K€.  
Il n’y a pas d’engagement de retraite envers les organes de direction et surveillance.  
 
 

(en milliers d'euros) 2018 2017 

France  279 120 177 935 

Autres pays 162 695 96 596 

Total 441 815 274 531 

(en milliers d'euros) 2018 2017 

Ventes de services 439 300 267 620 

Ventes de marchandises 2 515 6 911 

Total 441 815 274 531 
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10.5 Honoraires du Réviseur d’Entreprises Agréé 
Le montant total des honoraires du Réviseur d’Entreprises Agréé et de son réseau au titre de l’exercice se 
répartissent comme suit : 
 
 

 

 

  

  

 

 

 
 

(en euros) 2018 2017 

Total 
Honoraires 

d’audit 
Autres 

honoraires 
Honoraires 

d’audit 
Autres 

honoraires 

Grant Thornton Luxembourg 151 000 0 112 000 0 

Grant Thornton International 347 950 35 000 283 000 0 

Autres auditeurs 229 565 0 134 200 0 

Total 728 515 35 000 529 200 0 


