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SOLUTIONS 30, PARTENAIRE D’ORANGE POLOGNE  
POUR L’EXTENSION DE SON RESEAU MOBILE 
 

 

 

La filiale de Solutions 30 en Pologne, Solutions 30 Wschód Sp. z o.o., annonce avoir été sélectionnée 

par Orange Pologne en tant que partenaire pour le déploiement de son infrastructure mobile.  

Opérateur majeur sur le marché polonais, Orange Pologne s’inscrit dans une démarche d’amélioration 

permanente de ses services mobiles et prépare l’arrivée de la prochaine génération de technologie 

mobile. Solutions 30 accompagnera Orange Pologne dans la partie centrale du pays ; le partenariat 

aujourd’hui centré sur la maintenance des clients existants et le déploiement de l'internet haut débit par 

fibre optique est ainsi élargi à une nouvelle activité stratégique sur le marché polonais.  

Ce nouveau contrat marque une étape importante dans le développement de Solutions 30 en Pologne 

et confirme la pertinence de la stratégie du Groupe, qui gagne du terrain dans de nouveaux domaines 

et de nouvelles zones géographiques à fort potentiel. 

Wojciech Pomykała, PDG de Solutions 30 Pologne, déclare : "Nous sommes très heureux de cette 
extension de collaboration avec Orange Pologne, notre partenaire stratégique, et ce, d'autant plus qu'il 
s'agit pour Solutions 30 Pologne, du premier contrat portant sur le réseau mobile. Je suis convaincu 
que la qualité de la relation qui s’est nouée entre Orange Pologne et Solutions 30 ouvrira à l’avenir de 
nouveaux domaines de coopération."  

 
 
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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Analystes/investisseurs :  Nathalie Boumendil | Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 | nathalie.boumendil@solutions30.com 
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