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SOLUTIONS 30 installe ses premières antennes 5G  

dans le cadre d’un projet pilote en Espagne 
 

 

 

SOLUTIONS 30, leader des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce avoir installé ses 

premières antennes 5G en Espagne, dans le cadre d’un projet pilote conduit par Ericsson pour l’un 

des principaux opérateurs de télécommunications du pays. Ces installations marquent le début 

d’activité du Groupe dans le domaine de la 5G qui constitue un levier de croissance important dans 

les prochaines années. 

 

Le 17 juillet dernier, SOLUTIONS 30 a annoncé l’acquisition de la société espagnole Provisona, 

spécialisée dans le management de programmes de déploiement dans le domaine des réseaux mobiles 

et donc positionnée pour capter la croissance attendue de l’arrivée de la 5G. Quelques semaines plus 

tard, la nouvelle filiale du Groupe confirme sa capacité à accompagner ce déploiement en installant 

deux premières antennes dans le cadre d’un projet pilote. 

 

Ces premiers succès confirment la pertinence de la stratégie menée par SOLUTIONS 30 qui prend pied 

sur un marché à très fort potentiel aux côtés de l’un des premiers équipementiers télécoms mondiaux. 

Des discussions sont en cours afin d’étendre cette collaboration dans d’autres pays européens. 

 

 
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, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com  
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