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1. Activités principales

La société Solutions 30 SE est l'entité de tête du groupe Solutions 30 (le Groupe). Elle est au service 

des autres sociétés du Groupe. En effet, elle conçoit et développe les nouveaux services et 

procédures proposés à ses clients et assure l'ensemble des fonctions support du Groupe, notamment 

informatique, finance, contrôle, juridique, pilotage opérationnel (développement des outils 

informatiques et systèmes de pilotage et d'optimisation des interventions). 

Solutions 30 SE détermine et met en œuvre la stratégie commerciale dans les différents pays où le 

groupe intervient en vue de favoriser la croissance de ses activités, gère la veille technologique 

indispensable dans un environnement en perpétuel mouvement et examine pour elle ou pour ses 

filiales les opportunités de croissance externe 

Le Groupe est le leader européen des services multi-techniques de proximité. Solutions 30 intervient 

sur des marchés très porteurs, dont la croissance est soutenue par les grandes tendances 

structurelles : l'économie numérique et la transition énergétique. Fort d'un modèle économique 

scalable et rentable, et d'atouts concurrentiels solides, le Groupe connaît une croissance dynamique. 

Son chiffre d'affaires est passé de 125,2 millions d'euros à 682,2 millions d'euros en 2019, soit une 

croissance moyenne annuelle supérieure à 50%. 

2. Activité supplémentaire et développement

Au cours de l'année sous revue, la Société a déclaré un chiffre d'affaires de EUR 370.639.221,21. Le 

résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 montre un bénéfice de EUR 21.234.782,92 comme 

indiqué ci-dessous. 

Tout au long de l'exercice, Solutions 30 en 2019 s'est concentrée sur l'amélioration de sa rentabilité 

et la croissance de ses revenus. Les indicateurs opérationnels clés ont ainsi continué de s'améliorer. 

3. Acquisition d'actions propres

Au cours de l'année 2019, la Société n'a pas procédé au rachat de ses propres titres. 

4. Activité financière
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Helpdesk Comptes annuels: 

Tél. : (+352) 247 88 494 
Email : centralebilans@statec.etat.lu 

ACTIF 

A. Capital souscrit non versé 1101 

1. Capital souscrit non appelé 1103 

Il. Capital souscrit appelé et
non versé 1 IOS 

B. Frais d'établissement 1107 

C. Actif immobilisé 1109 

1. Immobilisations incorporelles 1111 

1. Frais de développement 1113 

2. Concessions, brevets, licences,
marques, ainsi que droits et 
valeurs similaires s'ils ont été 1115 

a) acquis à titre onéreux, sans

devoir figurer sous C.1.3 1117 

b) créés par l'entreprise elle-même 1119 

3. Fonds de commerce, dans la
mesure où il a été acquis à 
titre onéreux 1121 

4. Acomptes versés et
immobilisations incorporelles
en cours 112] 

Il. Immobilisations corporelles 1125 

1. Terrains et constructions 1127 

2. Installations techniques et
machines 1129 

HSDLZFP20200527Tl 2371301 _001 Page 1/5 

1 No. RCSL : B 179097 1 Matricule: 2013 8400 019 

1 Date d'entrée eCDF 

BILAN 

Exercice du 01 01/01/2019 au 02 31/12/2019 /en 03 EUR 

SOLUTIONS 30 SE 

3, rue de la Reine 
L-2418 Luxembourg

Référence(s) 

101 

103 

105 

3 107 

109 

111 

113 

3 115 

3 117 

119 

121 

3 123 

3 125 

127 

3 129 

Exercice courant 

11.448,52 

55.428.835,37 

21.037.479,54 

19.014.260,57 

19.014.260,57 

2.023.218,97 

1.133.345, 11 

200.939,83 

Exercice précédent 

102 

104 

106 

108 11.699,63 

110 46.145.133,43 

112 14.260.198,71 

114 

116 9.878.721,34 

118 9.878.721,34 

120 

122 

124 4.381.477,37 

126 1.305.087,74 

"" 

130 353.983,76 

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels 


















































