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NOTRE MISSION
Rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment 
notre vie quotidienne.
La révolution numérique en marche transforme le monde, tant elle bouleverse la société et chamboule les 
usages. Les technologies numériques se diffusent partout, en marche accélérée et au cœur de ce 
mouvement, de multiples interventions humaines de proximité sont nécessaires afin d’équiper et raccorder 
les entreprises et les foyers a internet, accompagner les utilisateurs et permettre à chacun de s’approprier 
des technologies qui façonnent et sont désormais nécessaires dans notre quotidien.

NOS VALEURS
Les valeurs de Solutions 30 sont les principes fondamentaux qui régissent notre approche des affaires et 
l’accompagnement de nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs et nos partenaires.
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6 SECTEURS D’ACTIVITÉ
Nous déclinons 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 pas cœur de métier, pour accélérer les temps de déploiement des technologies et 
proposer une assistance efficace et continue aux utilisateurs finaux.
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En 2021, dans un environnement encore perturbé 
par la Covid-19, Solutions 30 a poursuivi sans 
relâche sa mission : fournir au quotidien le meilleur 
accès au monde digital et connecté. 

Dans un monde où la transformation numérique, la 
transition énergétique, les nouvelles formes de 
mobilité occupent une place de plus en plus 
importante, le potentiel de développement des 
activités de Solutions 30 repose sur des tendances 
solides et pérennes. 

En s’appuyant sur le succès de l’exécution de sa 
stratégie de croissance en France et au Benelux, 
Solutions 30 s’est déployé dans de nombreux pays 
européen, poursuivant le même objectif de réussite 
à long-terme. Portée par des politiques publiques à 
l’échelle européenne, l’internationalisation du 
Groupe, qui s’est accélérée en 2021, va prendre 
davantage d’ampleur et nous laisse entrevoir une 
forte croissance dans les années à venir.

En ligne avec notre engagement de renforcer la 
structure du Groupe afin de lui permettre de réaliser 
ses ambitions, nous avons été très heureux 
d’accueillir Pascale Mourvillier, fin 2021, en tant que 
nouveau membre de notre Conseil de Surveillance, 
avec des compétences en matière d’audit et de 
finance. Nous nous attacherons à poursuivre le 
renforcement des expertises de notre Conseil afin 
de soutenir la stratégie de Solutions 30 visant à 
assurer une croissance à long terme et une 
création de valeur durable. 

Solutions 30 est dans une phase charnière de son 
développement, le Conseil de Surveillance est plus 
que jamais au côté du directoire pour 
l’accompagner dans la réalisation de ses ambitions 
dans une démarche durable et responsable.

Alexander Sator
Président du Conseil de Surveillance
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Ainsi, les projets de développement de la 5G, de la 
fibre optique, l’essor de la mobilité électrique ou 
encore l’accès à des énergies renouvelables sont 
autant de demandes de besoins continus et nouveaux 
auxquels Solutions 30 est parfaitement équipé pour 
répondre.

Assurément, 2022 sera pour notre Groupe, l’année de 
l’accélération du déploiement à travers l’Europe et la 
consolidation de notre business model éprouvé et à 
succès. Je tiens à ce titre à remercier l’ensemble de 
nos collaborateurs qui se sont pleinement mobilisés 
cette année encore pour assurer le succès de 
Solutions 30. 

Nous n’avons jamais, en près de 20 ans d’existence, 
eu de perspectives aussi favorables et à cette échelle 
sur nos marchés. Nous sommes mobilisés, sereins, 
confiants et déterminés pour mener à bien nos 
missions, consolider un groupe international partenaire 
des plus grands comptes européens et écrire un 
nouveau chapitre de croissance dans l’histoire de 
notre groupe. 

Gianbeppi Fortis 
Président du Directoire

Au terme de cette deuxième année de 
bouleversements sans précédent en raison de la 
pandémie, Solutions 30 a prouvé sa solidité et ses 
activités sont résolument positionnées sur des 
marchés offrant de solides opportunités de croissance. 
Nous abordons donc l’avenir avec d'excellentes 
perspectives.

Comme le montrent nos résultats de l’année 2021, 
notre groupe évolue sur des marchés à la fois en 
transition – comme en France où après une décennie 
de très forte croissance liée aux activités d’installation, 
nous sommes en ordre de marche pour répondre aux 
besoins du marché de la maintenance qui mobilisera à 
terme une grande partie de nos effectifs – et en fort 
développement – comme dans les autres pays 
européens où nous sommes présents et dans lesquels 
nous captons des parts de marchés croissantes dans 
les télécoms et l’énergie. 

La transition énergétique et numérique s’accélère sous 
l’impulsion des politiques européennes de relance 
sans précédent. Elle a même été érigée en priorité afin 
de répondre à des enjeux de développement durable 
et de souveraineté, que la situation de la guerre 
Ukraine nous rappelle de façon dramatique. 
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• Sécurisation de marchés 
volumiques au travers de 
nombreux partenariats 
pluriannuels avec les plus grands 
groupes de technologie sur des 
secteurs d’activité variés

• Standardisation des interventions
pour maximiser les économies
d’échelle

• Enrichissement d’une base de
connaissance en temps réel pour
accroître en permanence le
savoir-faire des intervenants et
l’efficacité des interventions

• Mutualisation des compétences
et ressources techniques

• Optimisation des temps de
déplacement

• Réduction des délais 
d’intervention

• Automatisation des tâches
répétitives et chronophages pour
favoriser une organisation axée
sur la satisfaction client

• Planification et optimisation
simultanées et en temps réel du
planning et des itinéraires

• Intégration rapide de nouvelles
ressources pour assurer des
montées en charge rapides et
efficaces
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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 et du streaming,
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.

Aujourd’hui, tous les pays d’Europe se dotent de 
réseaux de télécommunications de plus en plus 
performants. Solutions 30 est présent aux côtés des 
opérateurs nationaux pour accompagner les 
déploiements, le raccordement des abonnés et 
l’adoption de nouvelles technologies.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Les économies d’énergie, la souveraineté 
énergétique des États Européens et les énergies 
renouvelables deviennent réalité face au contexte 
géopolitique et à l’urgence climatique. Les 
implications sont nombreuses pour les grands 
énergéticiens :

• Déploiements de compteurs d’électricité et de
gaz intelligents pour mieux prévoir et maîtriser
les consommations 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.

La nécessité d’accroitre les infrastructures de 
recharge pour accélérer l’essor de la mobilité 
électrique, le potentiel solaire lié aux gisements 
inexploités sur toiture, au sol ou sur les parkings, 
le déploiement d’objets connectés pour gérer sa 
consommation d’énergies sont autant 
d’opportunités de croissance pour Solutions 30. 
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En rendant plus accessibles à 
tous les innovations 
technologiques qui changent 
notre quotidien, à la maison 
comme au bureau, nous 
contribuons à une économie 
inclusive et plus durable.

Une forte dynamique de 
croissance qui permet à 
Solutions30 de s’engager 
significativement dans la 
création d’emplois. Les 
hommes et les femmes qui 
composent le groupe sont le 
moteur de sa réussite par leur 
travail quotidien.

Pour favoriser sa croissance 
et assurer l’intégration 
permanente de nouvelles 
compétences, le groupe a 
lancé un vaste programme de 
formation qui permet 
d’embaucher des jeunes sans 
diplôme ou en reconversion 
professionnelle, faisant ainsi 
progresser considérablement 
l’insertion professionnelle.

Solutions30  vise toujours 
l’excellence en matière de 
sécurité des personnes et des 
biens, et a obtenu la 
certification ISO 45001:2018 
(système de gestion de la 
santé et de la sécurité au 
travail).
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