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Solutions 30 obtient la certification EcoVadis 
 

 
EcoVadis, la plateforme qui évalue le Responsabilité Sociétales des Entreprises, a attribué le 

niveau « Argent » au Groupe Solutions 30.  

 

Le Groupe a obtenu le score de 50/100, ce qui lui permet de rejoindre les 28% d'entreprises 

les mieux notées par EcoVadis dans son secteur d’activité. Cette note est déterminée en 

fonction de la performance de l'entreprise sur 4 thèmes : l’Environnement, le Social & Droits 

de l’Homme, l’Éthique et les Achats Responsables. 

 

Amaury Boilot, Directeur Financier Groupe de Solutions 30 a déclaré : « L'obtention de cette 

distinction est une reconnaissance des efforts déployés par nos équipes. Le Groupe connaît une 

forte croissance et de nombreuses initiatives ont été prises par toutes nos entités pour prendre 

en compte les enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques dans notre gestion quotidienne. 

Aujourd’hui, nous structurons notre démarche RSE afin de la rendre à la fois plus lisible et plus 

visible. Cette certification témoigne de cette volonté. » 

 
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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