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Solutions 30 renforce ses équipes dédiées à la mobilité électrique 

• Nomination de Stefan Meers, Directeur de Programme  

• Nomination de Nicolas Dufresne, Responsable du Développement France 

Solutions 30 déploie ses activités de services multi-techniques de proximité dans le domaine de la 

mobilité électrique et de l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Solutions 30 

intervient à travers l’Europe avec une offre clé en mains pour le compte des grands acteurs de la mobilité 

électrique (constructeurs automobiles, sociétés de leasing, concessionnaires, constructeurs de bornes, 

énergéticiens, promoteurs ou encore collectivités). Sur un marché en plein essor et en cours de 

structuration, Solutions 30 renforce l’équipe de direction dédiée à cette activité.  

Stefan Meers est nommé Directeur de Programme Groupe pour l’activité infrastructures de 

recharge pour les véhicules électriques (IRVE), avec pour mission de définir l’offre du Groupe ainsi 

que sa stratégie marketing et commerciale.  

Diplômé de l’Université de sciences appliquées Karel de Grote et titulaire d’un MBA de la Vrije 

Universiteit, Stefan a débuté sa carrière dans la distribution de pièces détachées pour l’automobile. Il a 

ensuite occupé différents postes techniques et commerciaux avant de rejoindre Leaseplan en Belgique 

en tant que Responsable Technique puis Athlon Car Lease.  En 2011, il devient Directeur du Service 

Client pour Volvo en Belgique puis Responsable des Opérations pour ASN Autoschade. En 2015, il 

rejoint EVBox, fabricant de bornes de recharge pour véhicules électriques où il est successivement 

Responsable de la zone Benelux, puis Directeur Général de cette zone et Directeur de l’Activité Flotte. 

Fort d’une expérience à 360° dans le secteur automobile et très engagé en faveur d’une mobilité 

durable, il a rejoint Solutions 30 en mars 2021. 

Nicolas Dufresne est nommé Responsable du Développement France pour l’activité IRVE, avec 

pour mission de consolider et développer les activités commerciales de Solutions 30 en France dans le 

domaine des déploiements de bornes de recharge pour véhicules électriques.  

Bénéficiant d’une double formation technique et commerciale, Nicolas dispose de 15 ans d’expérience 

dans des fonctions commerciales, notamment acquise chez ZeBorne. Nicolas a développé une 

expertise reconnue dans l’univers de la mobilité électrique et une connaissance fine de l’écosystème. 

Sa maîtrise technique, associée à sa capacité démontrée à bâtir des partenariats commerciaux de long 

terme, lui permettent d’avoir une approche systémique des projets de ses clients, en parfaite cohérence 

avec l’offre clé en mains déployée par Solutions 30 qu’il a rejoint en octobre 2021. 

Du 18 au 21 octobre 2021, Solutions 30 participe à Electric Road, salon professionnel qui se tient 

au Parc des Expositions de Bordeaux. A cette occasion, Nicolas Dufresne participe à un atelier le  

18 octobre à 16h00 sur le thème « Mutualisation, digitalisation et interopérabilité des recharges dans 

les rues ». 

 
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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