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AVERTISSEMENT
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Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle ou des projections concernant l’activité, les résultats
et la situation financière de SOLUTIONS 30 SE.

Ces anticipations sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et prévisions qui sont soumises à des risques inhérents,
des incertitudes et des hypothèses relatives à SOLUTIONS 30 SE, ses filiales, au développement de ses activités, aux
tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative
aux principaux marchés géographiques de SOLUTIONS 30 SE, à la concurrence et à la réglementation.

La réalisation de ces évènements étant incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui
est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Le lecteur doit prendre en considération ces facteurs de
risques et d’incertitude avant d’établir son propre jugement. Les dirigeants de SOLUTIONS 30 SE ne s’engagent en aucun cas
à publier des modifications ou des actualisations de ces projections et prévisions. Aucune information figurant dans cette
présentation ne doit être comprise comme étant une prévision de résultat.



Pierre-Alexandre Degehet, Avocat à la Cour

FORMALITES



COVID 19  + FORMALITES
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En raison de la pandémie de Covid-19, les Assemblées Générales de 2020 et 2021 se sont tenues sans présence

physique des actionnaires. Tenant compte du fait que la pandémie semble diminuer d’intensité pour le moment, le

Directoire de Solutions 30 a décidé que l’Assemblée Générale de cette année se tiendrait en présentiel.

Pour faciliter la participation des actionnaires, cette Assemblée Générale est également retransmise en direct par

vidéoconférence.

Seuls les actionnaires présents en personne auront la possibilité de poser des questions en direct ; tous les autres

actionnaires étaient priés d’envoyer leurs questions au plus tard le 10 juin 2022.



QUORUM ET MAJORITE
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Conformément à la loi sur les sociétés commerciales et encore aux statuts de Solutions 30, aucun quorum n'est requis

pour une assemblée générale annuelle.

Les résolutions prévues à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale seront adoptées à la majorité simple des voix

valablement exprimées.

Chaque action donne droit à une voix.



FORMALITES ET PUBLICATIONS
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Les documents relatifs à la régularité de la convocation des actionnaires ont été déposés sur le bureau.

Les documents et informations prévus par la loi et les statuts de la Société ont été mis à la disposition des

actionnaires dans les conditions et délais prévus par les statuts de la Société et par la réglementation en vigueur.

A ce titre, l’avis de convocation a été publié de la manière suivante :

▪ Recueil Electronique des Sociétés et Associations et au Tageblatt : 17 mai 2022

▪ Site internet de la Société: 17 mai 2022

Les avis de convocations ont été communiquées aux actionnaires en nom par lettre missive le 17 mai 2022.

Les publications requises par la loi ainsi qu’une copie de la lettre adressée aux actionnaires en nom de la Société

ont été déposés auprès du bureau de l’Assemblée Générale.

Les attestations de qualité de détenteurs d’actions à la Date d’Enregistrement ainsi que les procurations et les

formulaires de votes par correspondance ont également été déposés auprès du bureau.



ORDRE DU JOUR

1. Présentation (i) du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du directoire de la Société (le Directoire), (ii) du rapport du réviseur

d’entreprises agréé sur les comptes annuels et sur les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, et

(iii) des observations du conseil de surveillance de la Société (le Conseil de Surveillance);

2. Approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021;

3. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021;

4. Affectation des résultats;

5. Décharge à accorder aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance;

6. Ratification de la cooptation de Mme Pascale MOURVILLIER en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance;

7. Nomination d’un nouveau membre du Conseil de Surveillance;

8. Approbation du renouvellement du mandat de PKF Audit & Conseil S.à.r.l. en tant que réviseur d’entreprises agréé jusqu'à l'assemblée

générale statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022;

9. Soumission de la politique de rémunération révisée pour avis consultatif;

10. Soumission du rapport de rémunération pour avis consultatif.

11. Approbation d’une rémunération extraordinaire supplémentaire à allouer aux membres du Conseil de Surveillance pour un montant total de

EURO 250.000,00 en raison de la charge de travail supplémentaire exceptionnelle effectuée en raison et dans le contexte des attaques

boursières subies par la Société.
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Gianbeppi Fortis
Président du Directoire

2021 EN BREF
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691,4
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

15 000 

collaborateurs

75 000

Interventions par 

jour

+40%
Croissance 

moyenne annuelle 

depuis 2015

UNE HISTOIRE DE CROISSANCE
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2003

Date de creation

9,4%

Marge d’EBITDA

2021

Part des activités récurrentes 57%

Croissance moyenne annuelle depuis 2007 +27%

In €m

874,0 M€

CONFIDENTIEL



LE LEADER EUROPÉEN DES SERVICES MULTI-TECHNIQUES DE PROXIMITÉ

10

SECURITE

Installation, 

maintenance et support 

technique de systèmes et 

d’équipements de sécurité

RETAIL

Installation et  maintenance

d’équipements et systèmes 

dédiés au point de vente, en 

particulier terminaux de 

paiement

IT
8% du CA

Installation, aide à 

l’utilisation et maintenance 

de matériels et 

d’infrastructures

informatiques

TELECOM
76% du CA

Services dédiés à l’Internet 

haut et très haut débit et aux 

télécommunication

ENERGIE
12% du CA

Services dédiés à 

l’installation et la 

maintenance de compteurs 

communicants et 

équipements connectés à 

domicile et sur les réseaux

IoT

Installations et maintenance 

d’équipements connectés

dans d’autres secteurs

d’activité. 

« Laboratoire d’idées » du 

Groupe.

6 SECTEURS D’ACTIVITÉUNE EMPREINTE EUROPÉENNE

France 

58%

Pologne
3%

Péninsule ibérique 

6%

Italie 

5%

Allemagne 

7%

Benelux 

18%

Royaume-Uni

3%

CONFIDENTIEL



2021 EN BREF

◼ Moteur de croissance historique du Groupe : 

des positions commerciales et financières 

fortes, une expertise reconnue

◼ Maturité du marché français des télécoms 

fixes :

◼ La construction du réseau FTTH touche à 

sa fin (8% du CA consolidé 2021)

◼ Les raccordements d’abonnés se 

stabilisent sur des niveaux élevés

◼ La maintenance des installations monte 

en puissance

◼ La montée en puissance des nouveaux 

marchés est ralentie :

◼ Problèmes d'approvisionnement

◼ Cinquième vague de Covid

➔ Impact temporaire sur les revenus et les 

marges

➔ Transition opérationnelle vers de 

nouveaux marchés en cours

◼ 2ème marché du Groupe a avoir franchi le 

seuil de 100 M€ de chiffre d’affaires

◼ Des marchés en plein essor qui compensent 

les conséquences de la pandémie

◼ Montée en puissance des nouveaux 

contrats remportés dans les secteurs de 

l'énergie et des télécommunications.

◼ Le chiffre d'affaires est en forte croissance 

alors que les montées en charge ont un 

impact temporaire sur les marges

➔ Capter et exécuter la croissance tout en 

maintenant des marges à deux chiffres

FRANCE BENELUX AUTRES PAYS

◼ Des marchés à fort potentiel et en plein 

essor

◼ Concentration sur les activités Telecoms et 

Energie

◼ La montée en puissance des nouveaux 

contrats dans les pays où la taille critique n'a 

pas encore été atteinte impacte les marges

◼ Adaptation des organisations pour faire face 

à la croissance attendue

➔ Priorité à la croissance pour consolider 

le positionnement du Groupe avant de 

redresser les marges



FAITS MARQUANTS 2021
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Jan. Feb. March MayApril June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Absence 

d’opinion sur 

les comptes

Q1 Q2 Q3 Q4

Italie

contrat de 

210 M€

Benelux

Contrats signés 

dans le 

déploiement 

FTTH

Spain

Contrat de 

80 M€

UK

Acquisition 

des actifs de 

Mono 

Consultants 

Ltd

AGM

Approbation 

des comptes 

et nomination 

de nouveaux 

reviseurs 

d’entreprise

Caractère infondé et 

erroné des 

accusations confirmé 

par une investigation 

indépendante

Lancement 

du plan 

GRC

S1 21 

Aucune 

anomalie 

identifiée par 

les nouveaux 

réviseurs 

d’entreprise

Conclusion 

positive de la 

procédure de 

conciliation

France

50M€ de 

contrats 

signés 

Outre-mer

Benelux

Lancement du 

déploiement 

des compteurs 

communicants 



Amaury Boilot
Directeur Général Finance

2021, UNE ANNEE 
CHARNIERE



CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 : +6,7% (+3,6% organique)

* Incluant la croissance organique des sociétés acquises : 1.3M€ En millions d’euros

14These figures have been rounded to the nearest whole number or the nearest decimal. Therefore, the sum of the numbers may not conform exactly to the total figure or to 100%.

Novembre 2020 : 

Algor

Décembre 2020: 

Comvergent

Novembre 2021:

Mono Consultants

Dec. 2020: 

Brabamij

+ 54,7 M€ | +6,7% vs 2020
Croissance organique*: 29,1 M€ (+3,6%) Croissance externe: 25,6M€ (+3,1%)

691,4

2019

+ 182,6 M€ | +26,4% vs 2019



FTTH

Mobile - 5G

Compteurs

Transition 

énergétique

CYCLE DE VIE DES MARCHES SOLUTIONS 30
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Phase 01

Préparation de l’organisation

Création des process avec le 

client et adaptation des outils 

internes

Phase 03

Montée en charge et courbe 

d’apprentissage

Phase 05

Transition opérationnelle de la 

phase de déploiement à la 

phase de maintenance ou aux 

nouveaux marchés

Phase 02

Sourcing des techniciens, 

recrutement et formation

Phase 04

Industrialisation des process et 

atteinte de la rentabilité 

normative

L’expertise acquise en France permet d’accélérer 

le passage vers l’industrialisation des process



MARGE D’EBITDA AJUSTE DE 4,9%
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Millions d’euros 31/12/2021 31/12/2020 Variation

Chiffre d’affaires 874.0 819.3 +6.7%

Couts opérationnels 710.3 632.3 +12.3%

% de chiffre d’affaires 81.3% 77.2% 5.3%

Coûts centraux 81.3 80.4 +1.1%

% de chiffre d’affaires 9.3% 9.8%

EBITDA ajusté(1) 82.4 106.5 -22.7%

% de chiffre d’affaires 9.4% 13.0%

Dépréciations opérationnelles -41.5 -45.7 -9.0%

% de chiffre d’affaires -4.8% -5.6%

Adjusted EBIT(1) 40.8 60.9 -32.9%

% de chiffre d’affaires 4.7% 7.4%

In millions of euros

These figures have been rounded to the nearest whole number or the nearest decimal. Therefore, the sum of the numbers may not conform exactly to the total figure or to 100%.

Pression sur les marges et baisse de 
l'EBITDA en raison de :
▪ Une moindre absorption des coûts fixes par la 

baisse du chiffre d'affaires en France 

▪ Changement dans le mix géographique

Et d'autres éléments temporaires :

▪ Pandémie de Covid-19 et perturbations de la 

chaîne d'approvisionnement : 4 M€

▪ Evolution des activités et transition 

opérationnelle en France : 6,7 M€

▪ Montée en puissance, en cours ou en 

préparation, notamment dans les nouvelles 

activités et les pays qui n'ont pas encore atteint 

la taille critique : 9,8 M€

▪ Hors ces éléments, la marge d'EBITDA 

s'établirait à 11,8 %, en baisse de 120 pb.

Meilleure absorption des coûts centraux

(1) Correction d'éléments considérés par l'entreprise comme exceptionnels ou non récurrents pour permettre une meilleure lecture de la performance opérationnelle

EBITDA ajusté : Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements, ainsi que produits et charges non récurrents

EBIT ajusté : Résultat opérationnel avant amortissement des relations clientèles, et produits et charges non récurrents.



EBITDA ajusté PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
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Effets négatifs combinés (i) de la 
maturité du marché télécoms, (ii) du 
passage des compteurs intelligents à 
de nouvelles activités liées à la 
transition énergétique et (iii) des 
conséquences de Covid-19.

Chiffre d’affaires

EBITDA ajusté

522,7 
M€

507,3 
M€

2020 2021

86,6 M€

16,6%
66,4 M€

13,1%

FRANCE BENELUX

136,3
M€

160,4
M€

2020 2021

21,4 M€

15,7%

22,9 M€

14,3%

160,2
M€

206,3
M€

2020 2021

7,6 M€

4,8%
2.2 M€

1,1%

AUTRES PAYS

These figures have been rounded to the nearest whole number or the nearest decimal. Therefore, the sum of the numbers may not conform exactly to the total figure or to 100%.

Accélération rapide du déploiement 
des compteurs intelligents au premier 
semestre 2021, combinée au 
lancement du déploiement FTTH au 
quatrième trimestre 2021.

Accélération des nouveaux contrats en 
Italie et en Espagne, combinée à la 
préparation de la nouvelle phase de 
croissance attendue dans d'autres 
pays.



RESULTAT NET PART DU GROUPE DE 2,5%
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Millions d’euros 31/12/2021 31/12/2020 Variation

EBIT ajusté 40.8 60.9 -32.9%

Amortissement des actifs 

incorporels
-14.7 -13.0

Résultat Financier 4.2 -4.1

Eléments non récurrents -13.2 0.4

Impôts & Taxes 5.4 -8.4

Résultat net consolidé 22.5 35.8 -37.3%

% du CA 2.6% 4.4%

Résultat net part du groupe 21.5 34.5 -37.7%

% du CA 2.5% 4.2%

In millions of euros

These figures have been rounded to the nearest whole number or the nearest decimal. Therefore, the sum of the numbers may not conform exactly to the total figure or to 100%.

Augmentation des éléments non récurrents

▪ 7,1 M€ de charges exceptionnelles liées à 
la campagne de diffamation menée contre 
le Groupe

▪ 5,8 M€ de coûts de restructuration



UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE 
UN EXCEDENT DE TRESORERIE NETTE DE DETTES BANCAIRES DE 52,3 M€
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31/12/2020 31/12/2021

Capitaux Propres 

170.0

Provisions 55.5

Dettes / contrats de location 

(IFRS16) 63.5

Dette financière MLT 72.0

Dettes sur earn outs & options 

d’achats 24.6

Dette financière CT 28.1

Immobilisations

230,1

Droits d’utilisation des 

actifs (IFRS 16) 64.0

Trésorerie 159.3

BFR 39.6

Immobilisations 

229.4

Droits d’utilisation des 

actifs (IFRS 16)  67.0

Trésorerie 129.8

Créances cédées au factor : €92.0mCréances cédées au factor : €94.0m

These figures have been rounded to the nearest whole number or the nearest decimal. Therefore, the sum of the numbers may not conform exactly to the total figure or to 100%.

Dette bancaire nette -59,2 M€

Dette nette brute +28,9 M€
Dette bancaire nette -52,3 M€

Dette nette brute +33,1 M€

Capitaux Propres 

191.6

Provisions 46.8

Dettes / contrats de location 

(IFRS16) 66.6

Dette financière MLT 50.5

Dettes sur earn outs & options 

d’achats 18.8

Dette financière CT 27.0

BFR 25.0



FLUX DE TRESORERIE
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Free cash-flow: 32,4 M€

(1) 

(1) La variation du BFR exclut les éléments non cash



REALISATIONS CLES DE 2021

Normalisation

de la situation avec les commissaires 

aux comptes

Une structure financière solide

en adéquation avec le démarrage de la 

nouvelle phase de croissance prévue 

au second semestre 2022.

Flexibilité financière confirmée 

permettant une transition 

opérationnelle si nécessaire et 

l'absorption des montées en puissance 

dans tous les pays



RAPPORT DU 
REVISEUR 
D’ENTREPRISES 
AGREE

Amaury Boilot
Directeur Général Finance 



LES COMPTES DE 2021 DONNENT UNE IMAGE FIDÈLE 
DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE DU GROUPE

▪ Application of IAS 710: réserve technique obligatoire relative à la comparabilité des chiffres 
du compte de résultat global consolidé avec les chiffres correspondants de l’exercice 
précédent.

Dilligences approfondies sur le bilan d’ouverture

▪ Revue détaillée et l’analyse des résultats des investigations indépendantes menées par 
Deloitte et Didier Kling Expertises & Conseil au 1er semestre 2021 ;

▪ Revue des différents postes du bilan d’ouverture et la réalisation de diligences 
complémentaires si jugées nécessaires ;

▪ Revue des mesures prises par Solutions 30 en 2021 notamment en matière de gestion des 
risques et de contrôle interne.

Absence d’anomalies

Opinion
Aucune remarque sur 

les comptes de 

l’exercice 2021

Le rapport complet du réviseur d’entreprise agréé

est disponible sur le site internet de Solutions 30



DES 
FONDAMENTAUX 
RENFORCÉS

Gianbeppi Fortis
Président du Directoire



RENFORCER LA GOUVERNANCE, LA GESTION DES RISQUES ET LA 
CONFORMITÉ (PLAN GRC)
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20XX

Sélection du partenaire Analyse des politiques et 
procédures existantes

2021 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC

2022 JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC

Lancement du 
projet

Analyse de la conformité du Groupe 
et identification des axes 

d’amélioration

Deux axes de travail majeurs

1. Uniformisation du processus 

d’évaluation et de due diligences des 

tiers

2. Uniformisation des procédures de 

gestion des risques et renforcement 

du contrôle interne

Cinq axes de travail complémentaires

3. Révision du code de conduite 

4. Processus de dénonciation

5. Formation 

6. Mesures disciplinaires 

7. Contrôle et surveillance 

Mise en œuvre et formation

Recrutement d’une 
Directrice des Risques et 
de la Conformité

Entrée en 
vigueur des 
nouvelles 

procédures

Contrôle interne et surveillance

Audit externeArrivée d’une 
Directrice des 
Risques et de 
la Conformité



• Révision du Système de dénonciation

• Mise à jour de la Politique de 

dénonciation

• Communication et de formation

• Analyse des risque de conformité

• Développement des Matrices de 

contrôle des risques

• Conception et mise en œuvre d’un processus

d’évaluation et de due diligences sur les tiers

• Création d’une d’évaluation et de due diligences

sur les tiers comprenant des conseils sur la marche

à suivre et des modèles prêts à l’emploi

• Définition d’un Système de contrôle interne (SCI)

• Déploiement du Concept de formation

• Création d’un Manuel des risques et du SCI

incluant notamment des conseils sur la réalisation de

tests

• Préparation du Matériel de formation 

et formations en ligne

• Définition d’un Processus d’application des 

sanctions

• Politique de sanction

• Préparation d’un Manuel d’audit interne

• Préparation de la Politique anticorruption

• Mise à jour du Code de conduite et du Code de conduite

des partenaires commerciaux

• Concept de communication et de formation

Vos

Réalisations

dans les divers

domaines

UN SYSTÈME GRC HARMONISÉ

26



NOS ENGAGEMENTS
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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 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)

NOTRE MISSION NOTRE ENGAGEMENT POUR

L’EMPLOI DES JEUNES
NOTRE ENGAGEMENT POUR

LA FORMATION

NOTRE ENGAGEMENT POUR

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Membre du Global CompactCONFIDENTIEL

41% des nouveaux salaries 

ont moins de 30 ans

168 338 d’heures de 

formation en 2021

3,6 / 5 
satisfaction des équipes

15 000
techniciens

Emissions des nouveaux 

véhicules < 100 GCO2/km 
67% des salariés couverts par 

la norme ISO45001

23 heures

de formation par personne
21% des salaries 

ont moins de 30 ans



Gianbeppi Fortis
Président du Directoire

DE SOLIDES 
PERSPECTIVES DE 
CROISSANCE



2022-26 NOS ENJEUX
ATTEINDRE LA TAILLE CRITIQUE PARTOUT OÙ NOUS SOMMES IMPLANTÉS
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ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3
Chiffre d’affaires < €100m € 100m < Chiffre d’affaires < €200m Chiffre d’affaires > €200m

Marge d’EBITDA
inférieure ou 
égale à 5%

Marge d’EBITDA 
autour de 10%

Marge d’EBITDA 
à deux chiffres

FRANCE

BENELUX

ITALIE

ESPAGNE

ALLEMAGNE 

POLOGNE 

ROYAUME-UNI



FACTEURS DE CROISSANCE
FTTH

30

Part des ménages ayant accès la fibre

▪ Seuls 44% des foyers européens ont accès à la 
fibre optique, mais les déploiements FTTH 
diffèrent largement d'un pays à l'autre.

▪ L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni débutent seulement le 
déploiement de leur réseau.

▪ Le marché est stimulé par le besoin des 
entreprises et des institutions d'accéder au 
cloud et par le besoin des particuliers de 
travailler à domicile alors que les usages du 
numérique ne cessent de s’accroître.

Au moins 20 % des 672,5 Mds € du Fonds 

européen pour la relance et la résilience fléchés 

vers la transition numérique.
Source : FTTH Council Europe

ARGUMENTAIRE 

COMMERCIAL

▪ Expertise acquise en 

France

▪ Capacité démontrée à 

tenir des calendrier de 

déploiement exigeants

▪ Capacité de sourcing de 

nouveaux techniciens

▪ Relations de long terme 

déjà établies avec les 

acteurs clés du marché



FACTEURS DE CROISSANCE 
BORNES DE RECHARGE – MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

▪ Les chargeurs publics représentent 8% 
du nombre total de chargeurs, tandis que 
les chargeurs au travail et à domicile 
représentent 90% du réseau.

▪ D'ici 2035, plus de 110 millions de 
chargeurs devraient être installés.

▪ Marché adressable estimé pour Solutions 
30 : 20-44 milliards d'euros de 2022 à 
2035.

31

Au moins 37 % des 672,5 milliards d'euros 

du Fonds européen pour la relance 

et la résilience fléchés vers la 

transition énergétique

Source : BloombergNEF (2021) & Enedis

ARGUMENTAIRE 

COMMERCIAL

▪ Une réseau dense de 

techniciens formés

▪ Capacité démontrée à 

réaliser des prestations 

standardisées partout en 

Europe 

▪ Relations de long terme 

déjà établies avec les 

acteurs clés du marché



FACTEURS DE CROISSANCE 
PANNEAUX SOLAIRES

59,9

17,9
13,1 13,2

7,1

22

1,5
6,9

107,6

36,8
30,2 28,3

16,8

29,1

6,6
10,9

Allemagne Espagne Pays-Bas France Pologne Italie Portugal Belgique

Capacités 2021 (GW) Capacités 2025 (GW)

▪ Actuellement, 90 % des toits européens sont 
inutilisés.

▪ En équipant ces espaces disponibles de 
panneaux solaires, on pourrait économiser 
jusqu'à 7 millions de tonnes de CO2 par an 
et produire au moins 680 TWh d'électricité 
propre.

▪ L'énergie solaire, qui est l'énergie propre la 
moins chère et la plus facile à déployer, 
devrait jouer un rôle de premier plan dans la 
mise en œuvre du "Green Deal" européen.

▪ Marché adressable estimé pour Solutions 30 
: 4 milliards d'euros entre 2022 et 2025.
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+20%+16% +23% +21% +24% +7% +44% +12%
TCAM 

2020-25

Au moins 37 % des 672,5 milliards d'euros 

du Fonds européen pour la relance 

et la résilience fléchés vers la 

transition énergétique

Source : EU Market Outlook 2021-25 - SolarPowerEurope

KEY SELLING POINTS

▪ Capacité démontrée à 

réaliser des prestations 

standardisées partout en 

Europe 

▪ Plus de 15 ans 

d'expérience dans 

l'installation de panneaux 

solaires (Sotranasa).

▪ Relations de long terme 

déjà établies avec les 

acteurs clés du marché
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PERSPECTIVES
2022

Retour à une 
croissance à deux 
chiffres au S2 2022 
après un premier 
semestre 2022 en 
ligne avec le second 
semestre 2021.

Stabilisation de la 
marge d'EBITDA en 
France et priorité à la 
croissance et aux 
montées en puissance 
en préservant au 
mieux les marges 
ailleurs.

Renégociations de 
prix avec les clients 
pour répercuter 
l’inflation

Poursuite de la 
politique 
d’acquisitions



Jean-Paul Cottet
Membre indépendant et porte-parole 
du Conseil de Surveillance

GOUVERNANCE



GOUVERNANCE
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DIRECTOIRE

Gianbeppi Fortis 

Chief Executive Officer

Luc Brusselaers 

Chief Revenue Officer
Amaury Boilot

Chief Financial Officer

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Alexander Sator
Président du Conseil 

depuis Septembre 2018

Caroline Tissot
Membre

depuis mai 2017

Francesco Serafini
Membre

depuis mai 2017

Jean-Paul Cottet
Membre

depuis April 2018

Pascale Mourvillier
Membre

Depuis décembre 2021

Yves Kerveillant
Membre 

depuis avril 2019

Comité Stratégie

Président: J. P. Cottet

Comité Nominations & 

Rémunérations

Président: A. Sator

Comité d’audit

Président: Y. Kerveillant

João Martinho

Chief Operations Officer

in charge of performance

Franck D’Aloia

Chief Operations Officer

in charge of integrations

100% des membres sont indépendants

CONFIDENTIEL

Taux d’assiduité 2021 : 

91%

Nombre de réunions 

2021 : 49

Création d’un comité 

ad-hoc hebdomadaire 

de pilotage de la crise



RATIFICATION DE LA NOMINATION 
DE MADAME PASCALE 
MOURVILLIER

▪ Pascale Mourvillier, 62 ans

▪ Experte en audit et finance (audit chez Arthur 
Andersen, Responsable centre d’expertise IFRS chez 
Suez)

▪ Membre indépendant du Conseil de Surveillance

▪ Membre du Comité d’audit

▪ Cooptée le 10 décembre 2021

▪ Échéance du mandat : 2025
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NOMINATION DE MONSIEUR 
THOMAS KREMER

▪ Thomas Kremer, 64 ans

▪ Expert en conformité, gouvernance, audit interne 
et gestion des risques (fonctions exercées pendant 
17 ans, chez ThyssenKrupp et Deutsche Telecom, 
membre du Comité de Direction )

▪ Membre indépendant du Conseil de Surveillance

▪ Proposition de nomination pour un mandat de 4 
ans
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UN CONSEIL DE SURVEILLANCE DIVERSIFIÉ, DES COMPÉTENCES 
COMPLÉMENTAIRES

de femmes 
(contre 16% précédemment)

▪ Des compétences complémentaires et renforcés

✓ Marchés et métiers  

✓ International

✓ Direction Générale

✓ Audit & Finance 

✓ Organisation & Capital humain 

✓ ESG 

✓ Juridique, conformité, risques et contrôle Interne

✓ Marketing & Ventes
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29%

100%

3
nationalités représentées 

d’administrateurs 
indépendants



TRAVAUX DU CONSEIL

39

17 réunions du Conseil de Surveillance et 23 
réunions du comité conjoint de gestion de crise, 
soit 40 réunions au total (9 en 2020)

Taux d’assiduité : 91%

9 réunions des comités spécialisés (8 en 2020)

Taux d’assiduité: 95%

▪ Revue de la composition des organes de direction

▪ Examen des comptes sociaux et des comptes consolidés de 

SOLUTIONS 30 

▪ Examen des états financiers trimestriels. 

▪ Discussion sur l'actionnaire de référence et sur le plan de marche 

à 5 ans. 

▪ Traitement des allégations portées contre le Groupe : nomination 

d’experts indépendants pour réaliser un audit du Groupe et mise 

en place d’un Comité Ad Hoc

▪ Suivi de la crise boursière

▪ Lancement du projet "Gouvernance, risques et conformité".

▪ Nominations & Rémunérations

▪ Revue de la rémunération des membres du Conseil de 

Surveillance et du Directoire 

▪ Contrôle de l’adéquation de la politique de rémunération et 

des objectifs de l’exercice en cours au nouvel 

environnement de marché. 

▪ Discussion d’un plan de succession des dirigeants

▪ Audit 

▪ Revue des chiffres d’affaires et des résultats intermédiaires 

et annuels 

▪ Suivi des investigations approfondies de la Société, en 

réponse aux attaques boursières

▪ Suivi du le processus de transition entre l'ancien et le 

nouveau réviseur d’entreprise

▪ Revue et suivi des travaux du réviseur d’entreprises agréé



POLITIQUE DE REMUNERATION 2021

Principes & Philosophie
▪ Capacité à attirer et fidéliser les talents

▪ Alignement avec les intérêts des parties prenantes

Mise en œuvre
▪ Critères de performance et objectifs applicables aux membres du Directoire fixés en début d’année par le Comité 

des Nominations et des Rémunérations

▪ Evaluation de l’atteinte des objectifs fixés aux membres du Directoire fixés en fin d’année par le Comité des 
Nominations et des Rémunérations

▪ Tous les membres du Comité des Nominations et des Rémunérations sont indépendants.

Décisions mises en œuvre par le Conseil de Surveillance
▪ Allocation d’une enveloppe exceptionnelle aux membres du Conseil de Surveillance

▪ Rémunération variable partiellement allouée aux membres du Directoire au titre de l’exercice 2021

▪ Attribution du plan d’intéressement long terme aux membres du Directoire et à certaines membres de la Direction 
Générale, significativement en dessous de l’allocation autorisée. Valeur du plan nulle à date.
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EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION 2022

Politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance

▪ Mise en cohérence avec les sociétés comparables pour attirer de nouvelles compétences et enrichir les 

travaux du Conseil de Surveillance. 

▪ Tenir compte des responsabilités de chacun avec une rémunération différenciée entre les présidents et les 

membres du Conseil de Surveillance et de ses Comités. 

▪ Valoriser l’assiduité des membres aux réunions du Conseil de Surveillance et à ses Comités en proposant 

une structure de rémunération basée sur la participation effective aux réunions. 

▪ Fixer une enveloppe maximale de rémunération de 407.000 Euros.

Politique de rémunération des membres du Directoire inchangée

▪ La part variable peut atteindre un maximum de 60 % de la rémunération fixe annuelle.

▪ Critères de performance financier et extra-financier en cohérence avec les enjeux stratégiques du Groupe, 

pour une croissance rentable et responsable.
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QUESTIONS & 
REPONSES



PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE COMMUNICATION FINANCIERE

▪ Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 27 juillet 2022

▪ Résultats du 1er semestre 2022 28 septembre 2022 

▪ Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 27 octobre 2022

Programme de communication financière

▪ Mise en place d’un service actionnaires individuels en 2021

▪ Mise en place d’une lettre aux actionnaires en 2022

▪ Reprise d’un programme de communication financière plus soutenu à destination des actionnaires 
institutionnels

▪ Organisation d’un Capital Markets Day fin 2022 ou début 2023
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QUESTIONS & 
REPONSES



VOTE DES 
RESOLUTIONS



PREMIÈRE RÉSOLUTION

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ POUR L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du réviseur d’entreprises agréé et des

observations du Conseil de Surveillance, l'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31

décembre 2021 dans leur intégralité, établissant un bénéfice net de EURO 13.542.102,39.
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SECONDE RÉSOLUTION

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du réviseur d’entreprises agréé et des

observations du Conseil de Surveillance, l'Assemblée Générale approuve les comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31

décembre 2021 dans leur intégralité, établissant un bénéfice net consolidé de EURO 22.491.237,00.
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TROISIEME RÉSOLUTION

AFFECTATION DES RÉSULTATS

L'Assemblée Générale constate un bénéfice net de EURO 13.542.102,39
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Bénéfice de l’exercice (A) EURO 13.542.102,39

Résultats reportés (B) EURO 86.192.106,10

Autres réserves disponibles (C) -

Réserves distribuables disponibles (D=A+B+C) EURO 99.734.208,49

Résultats à affecter et à distribuer (A) EURO 13.542.102,39

Affectation à la réserve pour actions auto-détenues (G) -

Affectation à la réserve légale (H) -

Distribution d’un dividende (E) -

Bénéfice reporté (F=A-E) EURO 13.542.102,39

Réserve distribuable disponible après distribution et affectation

du résultat (D-G-H-E)

EURO 99.734.208,49

Rémunération fixe de base des membres du Conseil de

Surveillance

EURO 121.726,00



QUATRIEME RÉSOLUTION

DÉCHARGE À ACCORDER AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale décide d’accorder décharge aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance pour

l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.
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CINQUIEME RÉSOLUTION

RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MME PASCALE MOURVILLIER EN TANT QUE NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL

DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Madame Pascale MOURVILLIER, en tant que nouveau membre du

Conseil de Surveillance de la Société suite au départ à la retraite de Monsieur Paul RAGUIN, son mandat prendra fin lors de

l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2024.
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SIXIEME RÉSOLUTION

NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Thomas KREMER en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance

de la Société pour une période de quatre (4) ans prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes

annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2025.
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SEPTIEME RÉSOLUTION

APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE PKF AUDIT & CONSEIL S.À.R.L. EN TANT QUE RÉVISEUR

D’ENTREPRISES AGRÉÉ JUSQU'À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT SUR L'APPROBATION DES COMPTES

ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2022

Faisant suite à l’expiration du mandat de l’actuel réviseur d’entreprises agréé, l'Assemblée Générale décide de renouveler le

mandat de PKF Audit & Conseil S.à.r.l., ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et immatriculée auprès

du Registre du commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro d’identification B 222.994 en qualité de réviseur

d’entreprises agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'approbation des comptes annuels de

l'exercice clos au 31 décembre 2022.
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HUITIEME RÉSOLUTION

SOUMISSION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION RÉVISÉE POUR AVIS CONSULTATIF

Par suite d’une modification matérielle de la politique de rémunération, telle qu’approuvée par l'assemblée générale annuelle des

actionnaires tenue le 26 juin 2020, l'Assemblée Générale décide par un vote consultatif d'approuver la politique de rémunération

révisée de la Société pour une période de quatre (4) ans en conformité avec la Loi Droits des Actionnaires (telle que définie ci-

après).
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NEUVIÈME RÉSOLUTION
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SOUMISSION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION POUR AVIS CONSULTATIF

L'Assemblée Générale Annuelle décide, par un vote consultatif, d'approuver le Rapport de Rémunération de la Société pour

l'exercice 2020.



DIXIEME RÉSOLUTION

Sur la base de la troisième résolution, allouant un montant total de rémunération pour le Conseil de Surveillance au titre de l'exercice

2021 de EURO 121.726,00, l'Assemblée Générale approuve les tantièmes suivants par membre du Conseil de Surveillance en

relation avec l’exercice social 2021 :
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Rémunération (tantième)

EURO

Alexander SATOR, Président du Conseil de Surveillance 40.000,00

Caroline TISSOT, Membre du Conseil de Surveillance 15.000,00

Francesco SERAFINI, Membre du Conseil de Surveillance 20.000,00

Paul RAGUIN, Membre du Conseil de Surveillance 14.178,00

Jean Paul COTTET, Membre du Conseil de Surveillance 16.000,00

Yves KERVEILLANT, Membre du Conseil de Surveillance 16.000,00

Pascale MOURVILLIER, Membre du Conseil de Surveillance 548,00

Total 121.726,00



ONZIEME RÉSOLUTION
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Sur la base de la troisième résolution, allouant un montant total de rémunération pour le Conseil de Surveillance au titre de

l'exercice 2021 de EURO 121.726,00, l'Assemblée Générale approuve une rémunération extraordinaire supplémentaire à allouer

aux membres du Conseil de Surveillance pour un montant total de EURO 250.000,00 en raison de la charge de travail

supplémentaire exceptionnelle effectuée en raison et dans le contexte des attaques boursières subies par la Société.



CONCLUSION

« Pour conclure cette assemblée générale, je
tiens à chaleureusement remercier nos
actionnaires qui sont restés fidèles dans la
période difficile que nous avons traversée en
2021 et qui ont apporté leur soutien au Groupe, à
ses collaborateurs et à ses clients.

Nous mesurons tous combien la situation actuelle
est difficile pour nos actionnaires. Nous faisons
tout notre possible pour que le marché valorise de
nouveau le potentiel de Solutions 30 et
récompense ainsi votre patience.»

57CONFIDENTIEL



www.solutions30.com

Solutions 30 | 3 rue de la Reine | L-2418 Luxembourg

actionnaires@solutions30.com

CONTACT

58Two decades serving digital deployment in Europe

https://www.linkedin.com/company/groupe-solutions-30/

