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Solutions 30 développe ses activités outre-mer  
et remporte deux contrats de services pour près de 50 M€  
 

Présent en Martinique, Guadeloupe et Guyane depuis 2018, Solutions 30 poursuit son 

développement et continue d’accompagner ses grands clients dans leurs projets outre-mer. Le 

Groupe annonce ce jour la signature de deux contrats. Le premier, signé avec Orange, porte sur 

le déploiement de la fibre optique en Guyane. Le second, signé avec EDF, concerne la mise en 

conformité d’installations électriques en Guadeloupe et à Saint Martin. Ce contrat marque 

l’implantation des activités Energie de Solutions 30 aux Antilles. 

Commentant ces nouveaux succès commerciaux, João Martinho, Directeur Général en charge de la 

Performance, déclare : « C’est une nouvelle marque de confiance de la part de nos clients que nous 

sommes très heureux d’accompagner outre-mer. Ces nouveaux contrats démontrent la capacité de 

notre Groupe à bâtir des relations durables et solides avec de grands opérateurs de premier plan, dans 

une logique de partenariat. L’expertise de nos équipes sur place ainsi que la qualité de nos prestations 

en métropole et outre-mer ont été déterminants dans l’obtention de ces marchés. Nous étions présents 

en outre-mer avec notre activité Télécoms. Nous y adressons désormais le secteur de l’énergie dont le 

potentiel est considérable. » 

Solutions 30 participe au déploiement de la fibre optique en Guyane 
Solutions 30 interviendra, pour le compte d’Orange, sur le déploiement d’un nouveau réseau FTTH 

d’initiative publique en Guyane. Solutions 30 accompagne l’opérateur depuis 2018 aux Antilles, 

notamment en Guyane, pour la maintenance de ses installations ADSL et ce contrat ouvre une nouvelle 

étape dans la collaboration du Groupe avec Orange. 

Solutions 30 intervient auprès d’EDF en Guadeloupe et à Saint Martin  
Solutions 30 déploie ses activités Energie outre-mer aux côtés d’EDF. Le groupe a remporté un contrat 

de 4 ans qui porte sur la réalisation d’interventions techniques visant à mettre en conformité des 

branchements EDF en Guadeloupe et à Saint Martin.  

Dans les territoires d’outre-mer, Solutions 30 applique sa stratégie de développement qui consiste à 

s’implanter sur une région, souvent avec son activité Télécoms, avant d’y déployer l’ensemble de ses 

compétences.  

 
 
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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