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Croissance de +88% du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2019
- France : chiffre d’affaires en croissance de +79%
- Autres pays : chiffre d’affaires en croissance de +107%

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son
chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019.
1er trimestre

En millions d’euros
(Chiffres non audités)

Total
Dont France
Dont Autres Pays

2019

2018

Var. %

160,4

85,2

+88%

101,3

56,7

+79%

59,1

28,5

+107%

Une dynamique de croissance renforcée par une capacité reconnue à consolider le marché
Le chiffre d’affaires de SOLUTIONS 30 progresse de 88% au 1er trimestre 2019 atteignant 160,4 M€. La
croissance organique(1) s’établit à 43%. Cette performance s’appuie sur des marchés qui restent très
porteurs partout en Europe. Elle est confortée par la capacité du Groupe à accélérer la consolidation
de son secteur, encore très fragmenté.
En France, SOLUTIONS 30 enregistre un chiffre d’affaires de 101,3 M€, en hausse de 79% (24% à
périmètre constant). La croissance organique, toujours solide dans les domaines des télécoms
(déploiement de la fibre optique) et de l’énergie (installation des compteurs intelligents d’électricité
et de gaz), est renforcée par la consolidation de CPCP depuis août 2018 et l’acquisition de Sotranasa
en décembre dernier.
Dans les autres pays, le chiffre d’affaires de SOLUTIONS 30 ressort en croissance de 107% (80% en
organique(1)), à 59,1 M€, représentant 37% du chiffre d’affaires total du Groupe. Soutenue par la
montée en puissance du contrat d’outsourcing signé avec Telenet, l’activité au Benelux est multipliée
par près de 4 pour atteindre 30,9 M€. En Espagne, le chiffre d’affaires est multiplié par 3 grâce à l’effet
combiné d’une forte croissance organique et de la contribution de Salto, société intégrée depuis
octobre 2018. Partout, le Groupe poursuit sa stratégie consistant à dupliquer le modèle éprouvé en
France et qui repose sur une densification du maillage territorial associée à la diversification de ses
secteurs d’activité.

Des perspectives de croissance soutenue et rentable confortées
Fort d’un début d’année dynamique, SOLUTIONS 30 entend poursuivre sa stratégie de développement
tout au long de l’exercice 2019 et continuer de poser les jalons qui lui permettront d’atteindre le
milliard d’euros de chiffre d’affaires à moyen terme.
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Fédérateur naturel d’un marché encore très fragmenté et en plein essor, le Groupe est idéalement
positionné pour saisir les opportunités de croissance externe qui lui permettent d’accélérer sa
croissance organique. Ainsi, SOLUTIONS 30 confirme anticiper pour 2019 un nouvel exercice de
croissance dynamique et rentable.

Webcast
Gianbeppi Fortis, Président du Directoire, et Amaury Boilot, Directeur Financier groupe,
commenteront cette publication au cours d’une conférence téléphonique qui se déroulera en anglais
ce jour à 18h00 heure de Paris (CET).

Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires 2ème trimestre et 1er semestre 2019, le 22 juillet 2019 à 18h (webcast le 23 juillet 2019
à 14h00 heure de Paris)
(1) La

croissance organique intègre les opérations d’outsourcing réalisées en 2018 : intégration (a) des activités de services de
proximité de DXC Technology en Italie et (b) de Unit-T, la nouvelle filiale du groupe créée pour opérer le contrat de
prestations conclu avec Telenet. Sur le plan opérationnel, comme sur le plan économique, ces opérations correspondent à
des gains de nouveaux contrats et sont donc désormais considérées comme tels dans les comptes du Groupe.
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