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TELECOM

Connexions Internet 
haut et très haut 

débit, fixe et mobile

IT

Matériels et 
infrastructures 
informatiques

ENERGIE

Compteurs intel-
ligents, bornes de 
recharge - véhi-

cules électriques

RETAIL

Terminaux 
de paiement
- systèmes

d’encaissement

SECURITE

Systèmes de 
surveillance et de 

domotique

IoT

Tout autre appareil 
connecté (e-santé 

notamment)

La révolution numérique en marche change 
le monde, bouleverse la société et cham-
boule les usages. Les technologies nu-
mériques se diffusent partout en marche 
accélérée et pour digitaliser le monde, de 
multiples interventions humaines de proxi-
mité sont nécessaires afin d’équiper les  
entreprises et les foyers, accompagner les 
utilisateurs et permettre à chacun de s’ap-
proprier des technologies qui façonnent dé-
sormais notre quotidien.

Partie prenante de la révolution digi-
tale, SOLUTIONS 30 connecte les en-
treprises comme les particuliers aux 
réseaux, assure l’installation et la 
maintenance d’équipements numé-
riques et assiste les utilisateurs finaux.

SOLUTIONS 30 permet à ses clients, 
grands groupes internationaux, d’exter-
naliser cette activité stratégique mais 
difficile à rentabiliser, pour accélérer 
les temps de déploiement des techno-
logies et proposer une assistance effi-
cace aux utilisateurs finaux.

SOLUTIONS 30 en 2019

6 secteurs d’activité
sur lesquels est déclinée  
une même offre de  
services multi-techniques  
de proximité pour accélérer 
la transformation digitale  
de l’économie. 

NOTRE MISSION

Rendre accessible à tous, 
particuliers et entreprises, 

les mutations technologiques 
qui transforment notre 

vie quotidienne.
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Italie

France

Benelux Pologne

Allemagne

Péninsule Ibérique

Une histoire de croissance européenne

10 000 
TECHNICIENS EXPERTS 

Pour une empreinte européenne : 
le plus gros réseau d’intervenants 

en Europe

Les techniciens SOLUTIONS 30 interviennent 
directement auprès des utilisateurs (parti-
culiers ou entreprises) pour le compte de 
grands groupes dont ils sont le visage. Ils 
constituent un maillon clé dans l’expérience 
utilisateur et la gestion de la relation clients.

La densité du réseau SOLUTIONS 30 permet 
de garantir la mise à disposition du bon 
technicien, au bon endroit, au bon moment 
et au meilleur prix. 

60 000 
INTERVENTIONS QUOTIDIENNES 

Grâce à une solide plateforme 
technique, colonne vertébrale 

de l’efficience du Groupe

Depuis sa création en 2003, SOLUTIONS 30 
est devenu le partenaire de confiance des 
principaux groupes de technologie.

Pour conjuguer croissance exponentielle 
et efficacité opérationnelle, l’organisation 
s’appuie sur une plateforme informatique 
qui garantit la mise à disposition des bonnes 
compétences au bon endroit, au bon mo-
ment et au meilleur coût. Entre 1 et 2% du 
chiffre d’affaires sont investis dans cette 
plateforme chaque année et depuis l’origine 
du Groupe.

2003
date de création

+30%
croissance 

moyenne par an 
depuis 10 ans

682,2 M€
chiffre d’affaires 

2019

63% 
part du chiffre 

d’affaires 
récurrent
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SOLUTIONS 30, c’est, depuis 2003, une formi-
dable histoire de croissance et une belle aven-
ture humaine ! En 4 ans, le chiffre d’affaires a plus 
que quintuplé, pour atteindre 682 M€ en 2019 
contre 125 M€* en 2015. Avec des effectifs passés 
de 1 075 à 6 284 collaborateurs sur cette même 
période, le Groupe fait preuve d’un engagement 
citoyen hors du commun !

Pour la première fois cette année, SOLUTIONS 30 
présente ses comptes en norme IFRS. C’est pro-
bablement la plus visible des initiatives enga-
gées ces derniers mois, mais certainement pas 
la seule.  Car tout au long de l’exercice 2019, le 
Groupe a entrepris de nombreux efforts de struc-
turation, sans pour autant marquer de pause 
dans sa trajectoire de croissance.

Pour les années qui viennent, SOLUTIONS 30 s’est 
fixé un cap : celui de franchir le milliard d’euros de 
chiffre d’affaires tout en adoptant les meilleures 
pratiques en matière de gouvernance, de trans-
parence et de responsabilité sociétale, socle d’un 
développement durable et vertueux. 

En 2020, le Groupe fêtera ses 15 ans de cota-
tion en Bourse en arrivant sur le marché règle-
menté Euronext Paris. En dépit d’un contexte 
perturbé, qui aura toutefois permis de démontrer 
la résilience du modèle Solutions 30, une nouvelle 
phase s’ouvre et je suis très heureux d’y prendre 
part aux côtés de l’équipe de management.

Une structure de gouvernance
en phase avec la dynamique 
de développement

Alexander Sator
Président du Conseil de Surveillance

“Au cours de l’exercice 2019, 
le Groupe a considérablement 
amélioré sa structure de 
gouvernance pour progressivement 
se conformer au code de 
gouvernement d’entreprise 
Afep-Medef et adopter 
les meilleures pratiques.”

* Normes luxembourgeoises.
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Un Conseil de Surveillance indé-
pendant pour contrôler la ges-
tion du Groupe et conseiller le 
Directoire, tout en veillant au 
respect des règles et réglemen-
tations applicables. 

Le Conseil de Surveillance est 
composé de 6 membres, tous 
indépendants, et s’appuie indé-
pendants, et s’appuie sur trois 
sous-comités spécialisés : le 
Comité des Nominations et des 
Rémunérations, le Comité d’Au-
dit et le Comité Stratégie.

Alexander SATOR 
Président du Conseil de Surveil-
lance depuis septembre 2018
Président du Comité des Nomina-
tions et des Rémunérations
Allemand – Membre indépendant 

Caroline TISSOT
Membre du Conseil de Surveillance 
depuis mai 2017
Comité Stratégique
Française – Membre indépendant

Francesco SERAFINI 
Membre du Conseil de Surveillance 
depuis mai 2017
Comité Stratégique
Comité des Nominations et des 
Rémunérations
Italien – Membre indépendant

Gianbeppi FORTIS
Président du Directoire
Co-fondateur
Italien

Karim RACHEDI
Directeur général 
Membre du Directoire depuis 2013
Co-fondateur
Français

Amaury BOILOT
Directeur général, finance
Membre du Directoire depuis 
mai 2017
Français

Un Directoire resserré  pour 
assurer la bonne exécution 
de la stratégie de croissance 
rentable.

Le Directoire est composé 
de 5 membres complémen-
taires et s’appuie sur deux 
types de comités exécutifs 
Groupe (fonctions supports 
et transverses) et Pays (ges-
tion opérationnelle).

Le conseil  
de surveillance

Le directoire

Paul RAGUIN 
Membre du Conseil de Surveillance
depuis avril 2018
Comité d’Audit
Français – Membre Indépendant 
depuis 2020

Jean Paul COTTET 
Membre du Conseil de Surveillance 
depuis avril 2018
Président du Comité Stratégique
Français – Membre indépendant

Yves KERVEILLANT 
Membre du Conseil de Surveillance 
depuis avril 2019
Président du Comité d’Audit 
Comité des Nominations et des 
Rémunérations
Français – Membre indépendant

João MARTINHO
Directeur général adjoint 
Membre du Directoire depuis 
septembre 2019
Portugais

Franck d’ALOIA
Directeur général adjoint 
Membre du Directoire depuis 
septembre 2019
Français



6 Solutions 30  |  Rapport d'Activité 2019 

Tout au long de l’exercice, nos équipes se sont 
attachées d’une part à exécuter notre stratégie 
de croissance, et d’autre part à préparer le futur 
en nous positionnant sur de nouveaux marchés à 
fort potentiel. Notre objectif reste intact : atteindre 
la taille critique dans chaque territoire où nous 
sommes présents pour, partout, figurer parmi 
les trois premiers acteurs et sécuriser une posi-
tion forte à partir de laquelle nous pourrons plei-
nement faire valoir nos avantages concurrentiels

Cet objectif, nous l’avons dépassé en France et, 
depuis cette année, au Benelux. Ailleurs, nous 
continuons à investir pour déployer la même 
organisation, et pour capitaliser sur notre plate-
forme informatique temps réel, qui nous permet 
d’automatiser la gestion de volumes d’interven-
tions et ainsi soutenir la transformation numé-
rique de l’économie, aux côtés de nos clients. 

Les relations fortes nouées avec les plus grands 
groupes technologiques européens est aussi un 
avantage concurrentiel crucial qui s’ajoute aux 
atouts intrinsèques de notre modèle : permettre à 
nos clients de bénéficier des économies d’échelle 
issues de la mutualisation de prestations de ser-
vice standardisées et d’avoir des garanties qualité 
fortes s’appuyant sur des process éprouvés et une 
plateforme informatique innovante.

Ces fondamentaux solides vont nous permettre 
de poursuivre notre politique de conquête offen-
sive à la fois sur nos marchés de référence et sur 
les marchés de demain, par croissance organique 
et externe, alors que chaque jour naissent de nou-
velles opportunités de développement.

Nous sommes confrontés en permanence à de 
nouvelles situations et notre organisation a tou-
jours fait preuve d’agilité et réactivité que ce soit 
pour affronter une crise sanitaire telle que celle 
liée au COVID-19 ou que ce soit pour faciliter 
l’adoption de nouvelles technologies ou de nou-
veaux usages. Je suis très fier de nos équipes  et 
les remercie pour leur engagement et leur capa-
cité d’adaptation au cours des dernières années 
et plus encore des derniers mois.

Un modèle économique solide 
et éprouvé, levier d’une stratégie 
de croissance rentable et durable

Gianbeppi Fortis
Président du Directoire

“En 2019, le Groupe signe une  
nouvelle année de croissance  
supérieure à 50%. Le modèle que  
nous avons construit démontre, 
chaque année davantage,  
sa capacité à absorber des  
niveaux de croissance très élevés, 
tout en améliorant nos marges,  
mais également son agilité  
et sa souplesse dans des périodes 
plus difficiles.”
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Solutions 30, leader européen
des services techniques de proximité

POUR SERVIR
un marché en croissance 

exponentielle

Accompagner l’essor de nouvelles 
technologies en assurant leur 

déploiement rapide puis en assistant 
leurs utilisateurs.

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ
une offre de services 

multi-techniques compétitive

Garantir la réalisation de prestations de 
services techniques de grande qualité, 

plus vite et efficacement.

EN NOUS APPUYANT SUR
Une organisation rentable, efficace et scalable 

construite sur 3 leviers de performance

Des volumes d’interventions
significatifs et récurrents :

•  Sécurisation de marchés
volumiques au travers de
nombreux partenariats
pluriannuels avec les plus
grands groupes de technologie
sur des secteurs d’activité
variés ;

•  Standardisation des
interventions pour maximiser
les économies d’échelle ;

•   Enrichissement d’une base de
connaissance en temps réel
pour accroître en permanence
le savoir-faire des intervenants
et l’efficacité des interventions.

Une plateforme informatique
socle d’une organisation 
efficace :

•  Automatisation des tâches
répétitives et chronophages
pour une organisation centrée
sur la satisfaction client ;

•  Planification et optimisation
des interventions en temps réel
et en simultané ;

•  Intégration rapide de nouvelles
ressources pour assurer des
montées en charge rapides et
efficientes.

Pionnier du marché, 
Solutions 30 a fidélisé 
les principaux groupes 
de technologie en 
Europe.

Une offre enrichie 
en permanence pour 
coller aux besoins des 
clients et saisir de 
nouvelles opportunités 
de croissance.

Une position dominante
sur tous les territoires
où le Groupe est présent
pour une compétitivité 
accrue.

Un modèle peu 
capitalistique et une
base de coûts flexible, 
qui garantissent
efficacité et agilité.

VOLUMES DENSITÉ AUTOMATISATION

Notre engagement

smarter

fasterbetter

Un maillage territorial dense de 
10 000 techniciens en Europe :

• Mutualisation des compétences
et ressources techniques ;

•   Optimisation des temps de
déplacement ; 

•   Réduction des délais
d’intervention.
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SOLUTIONS 30 a réalisé en 2019 une solide perfor-
mance opérationnelle. La dynamique de crois-
sance soutenue a confirmé la récurrence de notre 
chiffre d’affaires et s’est accompagnée d’une 
bonne maîtrise de nos coûts centraux malgré la 
mise en œuvre de nombreux chantiers de structu-
ration du Groupe. Notre organisation, et l’automa-
tisation d’un maximum de tâches à faible valeur 
ajoutée, permet de concentrer les ressources sur 
les opérations et de limiter les frais de structure. 

Ainsi, le free cash flow, qui s’établit à près de 7% 
du chiffre d’affaires, permet de financer la crois-
sance, investir dans l’amélioration continue de 
notre plateforme informatique et de réaliser des 
acquisitions, immédiatement relutives. Nous 
avons la volonté de maintenir un effet de levier 
raisonnable, garant d’une structure financière 
très saine et préservant la flexibilité opération-
nelle du Groupe dans un contexte de croissance 
très soutenue.

Au plan purement financier, l’exercice 2019 a été 
marqué par l’adoption des normes IFRS qui per-
met au Groupe de franchir une nouvelle étape de 
maturité. Si l’impact sur les comptes de ce chan-
gement de normes est très limité, ce fut un vaste 
chantier, initié dès 2018 et qui a mobilisé de nom-
breux intervenants à la fois internes et externes 
pour adapter tous les process comptables et 
financiers du Groupe. 

Je tiens ici à remercier nos équipes qui ont fait un 
travail remarquable en un temps record.

2019, un nouvel exercice record marqué 
par une forte progression de tous les indicateurs 
de performance économique et financière

Amaury Boilot
Directeur Général Finance

“L’exercice 2019 a été marqué 
par l’adoption des normes IFRS 
qui permet au Groupe de franchir 
une nouvelle étape de maturité.”
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MARS

Premiers déploie-
ments de bornes 
de recharge 
pour véhicules 
électriques à plus 
large échelle 

JUIN  

Premier contrat  
en Italie pour  
la maintenance  
de bornes  
de recharge  
pour véhicules  
électriques.

JUILLET

Acquisition  
de Provisiona  
en Espagne  
et premières  
réalisations dans  
le déploiement  
de la technologie 
5G en Espagne.

AOÛT

Acquisition 
d’i-Projects Group 
pour entrer sur le 
marché de l’éner-
gie aux Pays-Bas.

OCTOBRE

Renforcement 
de l’offre IT en 
Italie avec la prise 
de participation 
majoritaire 
dans CFC.

NOVEMBRE 

Implantation en 
Pologne : acquisi-
tion des activités 
de services télé-
coms de Sprint 

Premier appel 
d’offre remporté 
en Allemagne pour 
le déploiement de 
compteurs intelli-
gents d’électricité.

DÉCEMBRE

Accélération  
des déploiements 
dans la fibre  
optique, signature  
de 40 M€ de 
nouveaux contrats 
en zones moins 
denses et acqui-
sition de 51% de 
Byon SA.

PERSPECTIVES 2020 :
UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE RENTABLE

OBJECTIF MOYEN-TERME :
1 MD€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Temps forts de l’exercice 2019

Performance financière et chiffres clés

Chiffre d’affaires EBITDA Free cash flow

682,2

3

91,8 39,2

46,7451,8

12,4

55,2

33,6

64,6

2018

2018

2018 2018 20182019

2019

2019 2019 2019

M€ M€ M€ M€

M€

Dette bancaire nette

Résultat net
— part du groupe
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ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Socle de la révolution numérique, les 
réseaux sont toujours plus sollicités 
pour répondre aux nouveaux usages : 

•  Multiplication des écrans et des
connexions simultanées, contenus
toujours plus riches, généralisation
de la vidéo et du télétravail,

•  Ville connectée, industrie 4.0, vé-
hicules autonomes, bâtiments
intelligents, objets connectés et
edge-computing demain.

 Les réseaux fixes et mobiles s’adaptent 
et se développent : le haut et le très 
haut débit, la fibre optique et la 5G 
transforment la façon dont nous vi-
vons, dont nous nous déplaçons, dont 
nous travaillons, dont nous nous diver-
tissons.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les économies d’énergie et les éner-
gies renouvelables deviennent réalité 
face à l’urgence climatique et les im-
plications sont nombreuses pour les 
grands énergéticiens :

•  Déploiement de compteurs d’électri-
cité et de gaz intelligents pour mieux
prévoir et maîtriser les consomma-
tions d’énergie ;

•  Adaptation des réseaux conçus à
l’origine pour être alimentés par un
nombre restreint de sites de produc-
tion mais qui le sont aujourd’hui par
un nombre croissant de producteurs
disséminés sur les territoires ;

•  Installations de bornes de recharge
pour accompagner le développe-
ment de la mobilité électrique.

Une stratégie de croissance portée  
par les grandes tendances structurelles

Chaque jour, les équipes de Solutions 30  
accompagnent ces mutations en aidant  

les opérateurs à s’adapter, et les utilisateurs 
à s’approprier ces technologies.
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SOLUTIONS 30 se développe sur 
la base de valeurs fortes afin 
de garantir la satisfaction de 
toutes ses parties prenantes. 

SOLUTIONS 30 s’appuie sur 
une dynamique de croissance 
forte pour s’engager en faveur 
de l’emploi. Les hommes et 
les femmes qui composent le 
Groupe contribuent chaque jour 
à sa réussite.

Des équipes engagées autour de valeurs fortes

Compétences 

Les équipes SOLUTIONS 30  
sont formées aux dernières 

technologies afin de garantir 
la qualité des prestations.

Initiative

Un esprit entrepreneurial fort laisse 
à chacun la possibilité d’exprimer 

son potentiel pour monter 
en compétences et évoluer.

Sens du service 

Le sens du service client guide 
chaque engagement 

et se reflète dans le niveau 
de satisfaction des clients.

172 029 heures 
de formation dispensées en 2019

Environ 4 jours
de formation par salarié

90 % 
des salariés sont formés 

chaque année

En France, 35 % 
des managers ont débuté leur 

carrière en tant que technicien.

257 salariés 
promus en 2019

Entre 89,2 % et 94,3 %
de taux de satisfaction clients *

Entre 96,3 % et 98,7 %
des interventions réalisées 

en temps et en heure * 

Entre 94,7% et 96,4% 
des interventions réussies 

du premier coup * 

82 %
des nouveaux 
collaborateurs 

ont appris un  nouveau 
métier en lien 

avec les nouvelles 
technologies

43 %
de nouveaux 

collaborateurs 
ont moins 
de 30 ans

5 061 
collaborateurs

en 2018

6 284 
collaborateurs

en 2019

1 223
emplois créés
(en incluant 

les remplacements)

* Selon les pays.




