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Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juillet 2021 : résultats des votes 
 
 

 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des restrictions toujours en vigueur, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de Solutions 30 SE s’est tenue le 27 juillet 2021 à huis clos, sur 
deuxième convocation. 

Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire ont été adoptées : les résultats 
sont disponibles sur le site internet du Groupe, https://www.solutions30.com/investisseurs/assemblee-
generale/?lang=fr 

 

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 15 700 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, le Royaume-Uni 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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