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Pascale Mourvillier rejoint le Conseil de Surveillance de Solutions 30  
 

 

Pascale Mourvillier, experte en Corporate Reporting, administrateur de la SFAF et membre du 

Comité exécutif de l'EFFAS, entre au Conseil de Surveillance de Solutions 30 et rejoint le Comité 

d’Audit. 

Le Conseil de Surveillance de Solutions a décidé de coopter Pascale Mourvillier en tant que membre 

du Conseil de Surveillance, en remplacement de Paul Raguin, 80 ans, qui a choisi de se retirer.  

Pascale Mourvillier vient renforcer les compétences du Conseil de Surveillance en matière d’audit et de 

finance et rejoint le Comité d’Audit. Elle a démarré sa carrière dans l’audit chez Arthur Andersen puis 

s’est spécialisée dans les Normes IFRS à la CNCC puis en tant que conseillère technique chez Acteo. 

En 2005, elle rejoint le groupe Suez en tant que responsable du Centre d’expertise IFRS et pendant 10 

ans elle a accompagné le groupe dans de nombreuses opérations structurantes. Depuis 2014, elle 

intervient en tant que conseil indépendant en Information Financière au service de nombreuses ETI et 

grandes entreprises. Elle est membre de la commission Comptable de la SFAF depuis 2004 et 

Administrateur de la SFAF depuis fin 2018. 

Le Conseil de Surveillance tient à remercier chaleureusement Paul Raguin pour sa contribution et se 

réjouit d’accueillir Pascale Mourvillier. 

Cette dernière déclare : « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins le conseil de surveillance 

de Solutions 30. Alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire de croissance du Groupe, j’entends 

mettre mes compétences en matière d’audit et de corporate reporting au service des actionnaires et de 

toutes les parties prenantes de Solutions 30 pour renforcer les fondamentaux et contribuer à la poursuite 

d’un développement soutenu. » 

  

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 ex-UK Small Cap | 
SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.  
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com  
 
 
 

 

Contact 

Actionnaires individuels : 
Relations actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com  

Analystes/investisseurs : 
Nathalie Boumendil - Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com 
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Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr  
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