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RESULTATS SEMESTRIELS 2020 
 

Bonne résistance des performances opérationnelles  
◼ Croissance de 14,1% du chiffre d’affaires semestriel à 363,7 M€ 
◼ Marge d’EBITDA à 11,4%  
◼ Excédent net de trésorerie de 45,9 M€, résultat d’une gestion particulièrement 

attentive de la trésorerie dans un contexte inédit 

Reprise d’une croissance soutenue dès le mois de juin 2020 
◼ Une deuxième moitié d’exercice attendue en croissance organique dynamique 

avec un solide 3ème trimestre  
◼ Des perspectives de long terme renforcées, la crise sanitaire servant de catalyseur 

à la transformation numérique et à la transition énergétique 

 

 

Solutions 30 SE publie ce jour ses résultats consolidés pour le 1er semestre 2020, établis conformément 

aux Normes IFRS(1). 

Chiffres clés(2) 

En millions d’euros  30/06/2020 30/06/2019 Variation 

Chiffre d'affaires 363,7 318,8 +14,1% 

EBITDA Ajusté 41,5 40,6 +2,4% 

En % de chiffre d'affaires 11,4% 12,7%  

EBIT Ajusté 21,8 24,5 -11,0% 

En % de chiffre d'affaires 6,0% 7,7%  

Résultat net de l'ensemble consolidé 10,5 15,3 -31,4% 

En % de chiffre d'affaires 2,9% 4,8%  

Résultat net part du Groupe 10,5 15,5 -32,0% 

En % de chiffre d'affaires 2,9% 4,9%  

Données de structure financière 
En millions d’euros 

30/06/2020 31/12/2019 Variation 

Capitaux propres 148,8 138,3 +10,5 

Dette nette  26,7 91,8 -65,1 

Dette bancaire nette -45,9 3,0 -48.9 

Croissance de 14% du chiffre d’affaires 

Après un bon début d’exercice, les mesures de confinement, de restriction des déplacements et de 

fermetures d’un certain nombre d’établissements, ont perturbé l’activité de SOLUTIONS 30, entre mi-

mars et mi-mai. Sur ces deux mois, le chiffre d’affaires était 35% inférieur aux niveaux constatés pré-

Covid. Dès la fin du confinement, les marchés du Groupe ont, pour la plupart, retrouvé rapidement leur 

niveau d’avant-crise et SOLUTIONS 30 a renoué dès le mois de juin avec un taux de croissance 

soutenu. 



 

  Page 2/4 

 

Ainsi pour les six premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 14,1% (+6,9% 

en organique) par rapport à la même période de 2019. Les activités de maintenance, par nature 

récurrentes, ont servi d’amortisseur face à la baisse, voire l’interruption temporaire, des installations et 

déploiements.  

En France, l’activité croit de 10,4% (9,2% en organique) au 1er semestre 2020 pour atteindre 224,3 M€, 

contre 203,3 M€ pour les six premiers mois de 2019. Cette performance s’explique par l’excellente 

dynamique de l’activité Télécoms, en hausse de 37% sur le semestre, tandis que les autres secteurs 

d’activité du Groupe ont souffert du contexte. 

Au Benelux, le chiffre d’affaires du semestre progresse de 13,2% (2,0% en organique), à 66,2 M€ contre 

58,5 M€ au 1er semestre 2019, grâce à la bonne résistance de l’activité Télécoms. 

Dans les autres pays, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 progresse de 28,2% (3,9% en 

organique) et atteint 73,1M€, contre 57,0 M€ un an plus tôt. L’impact des restrictions liées à la pandémie 

ont varié selon les pays. L’Allemagne et la Pologne ont été relativement épargnées, tandis que l’Italie 

et l’Espagne ont été durement touchées. 

Un modèle économique agile et solide 

Dans un contexte de baisse marquée d’activité puis de net rebond, SOLUTIONS 30 démontre l’efficacité 

de son modèle et sa capacité à s’adapter rapidement. Dès le début du confinement, toutes les mesures 

ont été prises pour protéger la santé des salariés, tout en garantissant la continuité d’activité et en 

adaptant la structure de coûts du Groupe afin de préserver sa capacité future à capter la croissance 

structurelle de ses marchés.  

Grâce à une structure de coûts largement variabilisée et à la mise en place de mesures d’activité 

partielle, l’EBITDA ajusté s’établit à 41,5 M€ à fin juin 2020, soit 11,4% du chiffre d’affaires, contre  

40,6 M€, soit 12,7% du chiffre d’affaires un an plus tôt. Les coûts opérationnels représentent 78,2% du 

chiffre d’affaires, contre 81,4% un an plus tôt, tandis que les coûts de structure s’élèvent à 10,4% du 

chiffre d’affaires (10,2% hors frais liés à l’adoption des normes IFRS et au transfert sur Euronext), contre 

9,4% au 1er semestre 2019. 

Reflétant le repli limité de la marge d’EBITDA ajusté, l’EBIT ajusté s’établit à 21,8 M€, soit 6,0% du 

chiffre d’affaires. Il intègre 8,6 M€ de dotations aux dépréciations et provisions opérationnelles liées à 

l’augmentation des investissements réalisés sur la plateforme informatique ces deux dernières années, 

et 11,1 M€ d’amortissements du droit d'utilisation des actifs loués (IFRS16). 

Les dotations aux amortissements des relations clientèles s’élèvent à 5,7 M€ en 2020, contre 4,7 M€ 

un an plus tôt.  Le résultat financier, constitué essentiellement des frais financiers, représente une 

charge de 2,0 M€, contre 1,0 M€ en 2019. Cette variation s’explique par l’évolution de la dette bancaire 

et par des pertes de change de 0,7 M€ constatées sur des emprunts consentis en devises locales par 

le Groupe à sa filiale polonaise (acquisition des actifs d’Elmo) et sur les transactions avec sa filiale 

tunisienne alors que l’euro s’est apprécié. Le montant des impôts s’élève à 3,8 M€, contre 3,5 M€ un an 

plus tôt.  

Compte tenu de ces éléments, le résultat net part du Groupe atteint 10,5 M€, contre 15,5 M€ au  

1er semestre 2019.  

Une structure financière renforcée grâce à la bonne gestion du besoin en fonds de roulement 

Pendant toute la durée de la crise, SOLUTIONS 30 a veillé à protéger sa trésorerie. En sortie de crise, 
et pour soutenir la forte croissance des volumes, certains clients ont accéléré leurs délais de règlement, 
ce qui a également contribué à réduire le niveau du besoin en fonds de roulement et à renforcer les 
équilibres financiers du Groupe. 

A fin juin 2020, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 148,8 M€ contre 138,3 M€ au 31 décembre 
2019. La trésorerie brute du Groupe atteint 151,8 M€, contre 84,2 M€ à fin décembre 2019. La dette 
bancaire brute est de 106,0 M€ par rapport à 87,1 M€ six mois plus tôt. Le Groupe affiche donc une 
trésorerie nette (hors IFRS16) de 45,9 M€ à fin juin 2020, contre une dette nette de 3,0 M€ à fin 
décembre 2019.  
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La dette nette totale, incluant 57,8 M€ de dette locative et 14,8 M€ de dette financière potentielle liée 
aux compléments de prix et options d’achats futures, s’établit à 26,7 M€.  

L’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage déconsolidant du Groupe 
s’élève à 43 M€ au 30 juin 2020 contre 54 M€ à fin 2019. 

Perspectives 

Fort des performances du semestre, SOLUTIONS 30 confirme un niveau de croissance organique 

soutenue au 3ème trimestre. A ce stade et sans nouvelle dégradation de la situation, le Groupe est 

confiant dans sa capacité à réaliser un exercice en croissance à deux chiffres et rentable.   

SOLUTIONS 30 aborde les mois et années qui viennent avec sérénité et confiance. Le modèle 

économique du Groupe a démontré son efficacité dans un contexte de crise inédit, tant par sa nature 

que par sa vitesse et son ampleur. Aujourd’hui, alors que le Groupe est renforcé, que son 

positionnement concurrentiel s’est affirmé et que ses relations avec ses clients sont consolidées, la crise 

sanitaire sert de catalyseur à la mutation de l’économie. La transformation numérique et la transition 

énergétique s’accélèrent sous l’effet conjugué des prises de conscience et des plans de soutien à 

l’économie votés par les principaux pays européens.  

Ainsi, sur des marchés portés par des tendances positives sur le long terme, le Groupe entend 

poursuivre sa stratégie de croissance équilibrée entre organique et externe, en s’appuyant sur le socle 

récurrent de ses activités pour se positionner sur de nouveaux marchés et de nouvelles géographies 

de sorte à continuer de dupliquer son modèle français partout en Europe. 

Webcast 

Une webcast en anglais se tiendra jeudi 24 septembre à 14h30, heure de Paris (CET). 

Prochain rendez-vous  

◼ Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le 4 novembre 2020 

(1)  Le Conseil de Surveillance de Solutions 30, réuni le 23 septembre, a examiné et validé les résultats financiers 

du 1er semestre 2020, arrêtés par le Directoire. Les procédures de revue limitée des comptes sont en cours. Le 

rapport financier semestriel sera mis à disposition au plus tard le 30 septembre prochain.  

(2) Le Groupe a adopté la norme IFRS 16 Contrats de location pour la première fois au 1er janvier 2018. En 

conséquence, les données 2019 et 2020 sont parfaitement comparables. En application de cette norme, tous 

les contrats de location/leasing sont désormais reconnus au bilan. Cela donne lieu à la constatation à l’actif 

d’une immobilisation (droits d’utilisation) avec pour contrepartie un passif financier, calculé en actualisant les 

flux futurs de loyers prévus aux contrats. Ces droits d’utilisation font l’objet d’amortissements et le passif donne 

lieu à la constatation d’une charge financière. 

Glossaire 

EBITDA Ajusté Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et provisions, et 

charges et produits non récurrents 

EBIT Ajusté Résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels, dont les 

relations clientèle, et charges et produits non récurrents. 

Opérations non récurrentes  Produits et charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur 

montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents. 

Relations Clientèle  Immobilisations incorporelles liées à l’évaluation de la juste valeur des sociétés 

acquises au moment de leur consolidation. Leur durée d’amortissement, 

comprise entre 3 et 11 ans, correspond à la durée estimée de consommation de 

la majorité des avantages économiques. 

Dette nette La dette nette inclut les emprunts auprès des établissements de crédits, les 
concours bancaires courants, les dettes liées aux contrats de location et les 
dettes futures sur compléments de prix et options de vente, dont sont déduits la 
trésorerie et les équivalents de trésorerie. 
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Dette bancaire nette La bancaire nette inclut les emprunts auprès des établissements de crédits et les 
concours bancaires courants, dont sont déduits la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie. Il s’agit de la dette nette hors impact IFRS 16. La dette bancaire nette 
sert de référence dans le calcul des covenants qui figurent dans les contrats 
d’endettement du Groupe.  

 

 
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. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 10 000 techniciens de 
proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le 
Luxembourg, la Péninsule Ibérique et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, 
identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. 
Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 
| CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com  
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