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DECLARATION 
 

 

 

La société Solutions 30 est l’objet d’une tentative de déstabilisation depuis plusieurs jours, partie d’un 

prétendu rapport publié anonymement puis relayé publiquement, à plusieurs reprises, par un fonds 

activiste. Ce dernier, qui parie sur la baisse du titre Solutions 30 depuis plus d’un an est largement 

bénéficiaire des manœuvres en cours. 

  

Aujourd’hui, le cours de bourse de Solutions 30, ne reflète plus ni les fondamentaux, ni la réalité 

opérationnelle de l’une des plus belles ETI européennes qui compte 7 000 collaborateurs salariés et 

4000 sous-traitants en Europe dont les deux tiers en France.  

  

Dans ce contexte, la société, comme toujours, continuera de mettre en œuvre une communication 

financière transparente et sincère, en privilégiant le dialogue direct et régulier avec ses investisseurs, 

mais fait le choix de ne plus faire écho aux invectives publiques, aux allégations, et aux questions 

biaisées. Toute son énergie est plus que jamais tournée vers l’engagement de ses équipes, la 

satisfaction des importants besoins de ses clients et la poursuite de son développement. 

  

Les méthodes de certains de ces fonds activistes ont fait l’objet récemment de rapports et de 

consultations de place pointant leurs dérives excessives et nuisibles et préconisant la mise en place de 

règles claires. Solutions 30 appelle à la mise en œuvre rapide de ces règles. 

 

 

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 11 000 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, la Pologne et le Royaume-Uni. 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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