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 COMMUNIQUE DE PRESSE 
18 JUIN 2019 

 
 
 
 

Agenda Financier & Site Internet 
Mises à jour 
 

 
SOLUTIONS 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, met à jour 

son calendrier de communication financière. La date de publication de son chiffre d’affaires 

du 2ème trimestre est avancée au 17 juillet après bourse. A cette date, la société publiera 

également sa position de trésorerie ainsi que le niveau de sa dette nette à fin juin. 
 

De plus, et dans la continuité des annonces précédentes, Solutions 30 poursuit son travail sur 

son code de gouvernance. La société a ainsi mis à jour et enrichi son site Internet pour 

répondre aux attentes des investisseurs. Ces informations sont disponibles dans la partie 

Gouvernance du site, accessible via la rubrique société et via ce lien. 

 
Le nouveau calendrier financier est le suivant : 
 

17 juillet 2019 Chiffre d’affaires 2ème trimestre et 1er semestre 2019  
18 juillet 2019 Webcast investisseurs 
 

23 septembre 2019 Résultats semestriels 2019 
24 septembre 2019 Webcast investisseurs 
 

4 novembre 2019 Chiffre d’affaires 3ème 2019 
5 novembre 2019 Webcast investisseurs 
 

La diffusion des communiqués interviendra après bourse. 

Les webcasts se tiendront à 14h30 heure de Paris. 

 
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 30L3). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d’informations : www.solutions30.com  
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+352 2 837 1389 | nezha.calligaro@solutions30.com  +33 (0)1 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com  

Relations Investisseurs - France Relations Presse  
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John Klein   
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