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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

Partie prenante de la révolution 
digitale, Solutions 30 connecte les 
entreprises comme les particuliers 
aux réseaux, assure l’installation et la 
maintenance d’équipements 
numériques et assiste les utilisateurs 
finaux. 

Solutions 30 permet à ses clients, 
grands groupes internationaux, 
d’externaliser cette activité 
stratégique mais difficile à rentabiliser, 
pour accélérer les temps de 
déploiement des technologies et 
proposer une assistance efficace aux 
utilisateurs finaux. 

connexions 
Internet haut et 
très haut débit, 
fixe et mobile

matériels et 
infrastructures 
informatiques

compteurs 
intelligents, 
bornes de 
recharge - 
véhicules 

électriques

terminaux de 
paiement – 
systèmes 

d’encaissement

systèmes de 
surveillance et de 

domotique

tout autre appareil 
connecté (e-santé 

notamment)
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GOUVERNANCE

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE 
Un Conseil de Surveillance indépendant pour contrôler la 
gestion du Groupe et conseiller le Directoire, tout en 
veillant au respect des règles et réglementations 
applicables. 
Le Conseil de Surveillance est composé de 6 membres, 
tous indépendants, et s’appuie sur trois sous-comités 
spécialisés : le Comité des Nominations et des 
Rémunérations, le Comité d’Audit et le Comité Stratégie.

LE DIRECTOIRE
Un Directoire resserré  pour assurer la bonne exécution 
de la stratégie de croissance rentable 
Le Directoire est composé de 6 membres 
complémentaires et s’appuie sur deux types de comités : 
exécutifs Groupe (fonctions supports et transverses) et 
Pays (gestion opérationnelle).

Alexander SATOR 
Président du Conseil de 
Surveillance depuis 
septembre 2018 
Président du Comité des 
Nominations et des 
Rémunérations 
Allemand – Membre 
indépendant 

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

Gianbeppi FORTIS 
Président du Directoire 
depuis 2005
Italien

Amaury BOILOT
Directeur Général, Finance
Membre du Directoire 
depuis mai 2017
Français

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

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

Luc BRUSSELAERS
Directeur Général en 
charge des Ventes
Membre du Directoire 
depuis juillet 2020
Belge

Franck d’ALOIA
Directeur Général en 
charge des Intégrations 
Membre du Directoire 
depuis septembre 2019
Français

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 en 
charge de la Performance
Membre du Directoire 
depuis septembre 2019
Portugais

Robert ZIEGLER
Directeur Général en 
charge de la Transformation
Président du Comité 
Exécutif Groupe
Membre du Directoire 
depuis avril 2021.
Allemand
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MESSAGE 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

“En dépit d’un contexte sanitaire sans précédent, qui aura bouleversé nos vies et probablement changé 
durablement nos habitudes, SOLUTIONS 30 a poursuivi sa trajectoire de croissance.” 

L’année 2020 est aussi marquée par la poursuite de la 
mutation de SOLUTIONS 30 et en ce sens, l’intégration 
de la société au SBF120 est une étape importante qui 
nous pousse à nous améliorer en permanence et à 
adopter les meilleures pratiques de place. 

SOLUTIONS 30 a grandi très rapidement, en devant se 
structurer en marche accélérée, et parfois un peu 
tardivement. Aujourd’hui, le Groupe est armé pour 
renforcer ses process, sa gestion des risques et sa 
compliance, tout en conservant l’agilité et la flexibilité 
qui font sa force, et en poursuivant ses efforts en 
matière de Responsabilité Sociétale. 

Nous savons les équipes déterminées à conduire cette 
nouvelle étape de transformation avec dynamisme et 
enthousiasme, avec désormais en ligne de mire le cap 
du milliard d’euros de chiffre d’affaires. 

Face aux défis qui se sont présentés dans cet 
environnement anormal, à commencer par le plus 
important d’entre eux, celui d’assurer la sécurité de nos 
collaborateurs, le management opérationnel du Groupe 
s’est engagé avec beaucoup d’énergie pour trouver les 
meilleures solutions et continuer de servir nos clients. A 
leurs côtés, ce sont tous nos collaborateurs qui se sont 
mobilisés et ont fourni beaucoup d’efforts pour 
poursuivre leurs missions avec efficacité et 
professionnalisme lorsque nos activités restaient 
particulièrement sollicitées pendant la crise. 

Car tout au long de cette année hors du commun, les 
réseaux de télécommunications se sont révélés 
particulièrement stratégiques, non seulement pour 
l’activité économique des pays, mais aussi pour 
préserver une nouvelle forme virtuelle de lien social 
entre les populations. Maillon indispensable pour le 
déploiement des réseaux et pour le bon fonctionnement 
des services, nos équipes étaient sur le terrain, partout 
en Europe. 
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MESSAGE 
DU DIRECTOIRE

“En 2020, le modèle SOLUTIONS 30 a prouvé son agilité et sa résilience. Nous avons maintenu une 
croissance à deux chiffres de notre activité et un niveau de rentabilité  élevé en dépit de circonstances de 

marché exceptionnelles”

L’exercice 2020 restera naturellement marqué par la 
crise sanitaire qui nous met tous à l’épreuve, tant 
collectivement qu’individuellement. Dans ce contexte 
aussi inédit qu’inattendu, nos marchés ont bien résisté 
et nous avons réussi à nous adapter rapidement à de 
nouvelles façons de travailler. L’engagement de nos 
collaborateurs a été extraordinaire et nous tenons ici à 
chaleureusement les remercier pour les efforts 
accomplis. Lorsque le confinement a obligé la plupart 
des personnes à rester à la maison, beaucoup d’entre 
eux étaient sur le terrain, pour aider ces mêmes 
personnes à avoir les meilleures conditions de travail à 
domicile et à rester connectées avec leurs proches.

Dans ce contexte sans précédent, SOLUTIONS 30 a 
prouvé la résilience de son modèle économique, sa 
flexibilité opérationnelle et financière, ainsi que sa 
capacité à capter de nouvelles opportunités, en 
particulier dans le domaine des télécommunications. 
Cette tendance devrait se renforcer dans les 
prochaines années compte tenu des annonces 
favorables qui se multiplient partout en Europe, tant de 
la part des pouvoirs publics que des opérateurs, pour 
accélérer le développement d’infrastructures télécoms 
très haut débit fixes et mobiles, mais aussi la transition 
énergétique. 

Fort de solides références, d’un réseau 
particulièrement dense à l’échelle européenne et d’une 
capacité reconnue à gérer des montées en charge 
rapides, SOLUTIONS 30 a intensifié ses efforts 
commerciaux au cours des derniers mois de façon à se 
positionner sur des marchés géographiques à très fort 
potentiel et ainsi reproduire partout en Europe le 
succès que connaît le groupe en France et au Benelux.

2020 constitue aussi le début d’un nouveau stade de 
maturité pour le Groupe avec la cotation de ses titres 
sur le Compartiment A d’Euronext, l’intégration de 
l’indice SBF120, et enfin l’entrée sur le marché 
britannique. Depuis sa création, SOLUTIONS 30 est 
une entreprise en très forte croissance, qui s’est 
structurée à chaque étape de développement autour de 
fondamentaux très solides. Aujourd’hui, l’arrivée de 
Robert Ziegler que nous accueillons au sein du 
Directoire en tant que Chief Transformation Officer va 
accélérer la mutation et la structuration de notre 
Groupe en cohérence avec ses ambitions de 
croissance soutenue et durable.
Nous entrons donc dans une phase importante de 
notre développement qui va nous permettre de 
consolider nos bases pour mieux construire le futur du 
Groupe, selon une démarche durable et responsable. 
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TEMPS FORTS DE L’EXERCICE 2020

MARS AVRIL JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Premiers 
confinements en 
Europe en raison 
de la pandémie de 
Covid. Mise en 
place des 
mesures 
nécessaires à la 
protection des 
équipes et à la 
poursuite de 
l’activité.

Publication des 
résultats pour la 
première fois 
selon les normes 
IFRS.

Transfert des 
actions 
SOLUTIONS 30 
sur le 
Compartiment A 
d’Euronext Paris.

Intégration de 
l’action 
SOLUTIONS 30 
dans le SBF120.

Acquisition de 
60% d’Algor SRL, 
spécialiste des
services 
techniques de 
terrain dédiés aux 
réseaux mobiles 
en Italie.

Implantation au 
Royaume-Uni via le 
rachat de Comvergent 
Holding Limited, 
spécialiste des services 
techniques dédiées aux 
réseaux sans fil.

Signature d’un contrat 
majeur avec Fluvius pour 
déployer 40% des 
compteurs intelligents de 
l’opérateur flamand. 

 PERSPECTIVES 2021 : 

UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE A DEUX CHIFFRES ET RENTABLE.

L’OBJECTIF DU MILLIARD D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES SE RAPPROCHE
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TRANSFORMATION  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, augmentation du
télétravail,

• Ville connectée, industrie 4.0, véhicules
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 
vivons, dont nous nous déplaçons, dont nous 
travaillons, dont nous nous divertissons. En pleine 
pandémie, les réseaux ont été plus sollicités que 
jamais pour que chacun puisse rester connecté à 
ses études, à son travail ou à ses proches.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables deviennent réalité face à l’urgence 
climatique et les implications sont nombreuses pour 
les grands énergéticiens :

• Déploiement de compteurs d’électricité et de
gaz intelligents pour mieux prévoir et maîtriser
les consommations d’énergie ;

• Déploiement de nouvelles technologies pour
mieux gérer la consommation d’énergie.

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

• Installations de bornes de recharge pour
accompagner le développement de la mobilité
électrique.
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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.
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Nous nous sommes adaptés très vite pour continuer à servir nos clients 
et avons mis en place de nombreuses mesures pour :

Protéger la santé de nos collaborateurs. Assurer la continuité de nos services sur les 
secteurs dits « essentiels ».

PARTOUT EN EUROPE NOUS AVONS CONTINUÉ À :

• Déployer la fibre pour que chacun reste
connecté à ses proches, son travail ou sa
scolarité.
Comme en France où nos techniciens ont réussi à
tenir des cadences records pour répondre à la
forte demande pour des connexions toujours plus
rapides.

• Adapter nos process pour des missions de
support à distance et de livraison à domicile
d’équipements.
Comme en Belgique, où les besoins en réparation
explosaient alors que les magasins étaient
fermés. Nous avons livré des équipements de
remplacement chez les clients et les avons
assistés pour qu’ils puissent rester connectés.

• Aider des personnes à s’équiper en matériel
informatique.
Comme en Italie où nous avons fait dons de
matériel informatique reconditionné à des
associations à but non lucratif.

• Aider nos clients à passer au télétravail.
Comme pour nos partenaires Banking, dont nous
avons équipé les équipes en marche accélérée
pour qu’elles puissent travailler à distance. Nous
avons configuré, sécurisé et livré plus de 3600
équipements (tablettes ou ordinateurs portables),
en seulement quelques semaines.

• Aider des enfants à poursuivre leur scolarité.
Comme en Espagne, à Ribeira, où nos équipes se
sont mobilisées pour connecter gratuitement des
étudiants et des écoliers au réseau afin qu’ils
puissent accéder à leurs cours en ligne.
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