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Assemblée Générale du 16 juin 2022 

Renforcement du Conseil de Surveillance  

L’Assemblée Générale Annuelle de Solutions 30 s’est réunie à Luxembourg le 16 juin 2022, sous la 
présidence de Gianbeppi Fortis, Président du Directoire.  

L’Assemblée Générale Annuelle a approuvé toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires, 
en particulier la ratification de la cooptation de Madame Pascale Mourvillier en tant que membre 
indépendant du Conseil de Surveillance, et la nomination de Monsieur Thomas Kremer en tant que 
membre indépendant du Conseil de Surveillance. 

Biographies 

Madame Pascale Mourvillier, 62 ans, 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. 

Monsieur Thomas Kremer, 64 ans, est Docteur en Droit diplômé de l’Université de Bonn en 1994. Au 
début de sa carrière, le Dr Thomas Kremer a rejoint le service juridique de ThyssenKrupp AG avant de 
devenir le Directeur Juridique en 2003 pour s’occuper notamment de la mise en place du programme 
de Conformité du Groupe et occuper le poste Chief Compliance Officer à compter de 2007. En 2009, il 
prend la direction du centre d’expertise Juridique & Conformité du Groupe. En 2012, il rejoint Deutsche 
Telekom AG en tant que membre du Comité de Direction, responsable de la confidentialité des données, 
des affaires juridiques, de la conformité, de l’audit interne et de la gestion des risques. Entre janvier 
2014 et mars 2015, il assure, en parallèle de ses fonctions, l’intérim du Directeur des Ressources 
Humaines. De mai 2015 jusqu’à sa retraite en mars 2020, il est également membre du Conseil de 
Surveillance de T-Systems International GmbH, membre des sous-comités Sécurité et Ressources 
Humaines. En complément de ses fonctions opérationnelles, Monsieur Thomas Kremer était membre 
de la Commission Gouvernementale allemande sur la gouvernance d’entreprise, « Deutscher Corporate 
Governance Kodex DCGK ». Il était également Président de l’Association pour la sécurité des réseaux 
« Deutschland sicher im Netz ». Le Dr Thomas Kremer est aujourd’hui Maître de Conférence à 
l’Université de Bonn en Droit des Affaires et Gouvernance d’entreprise. Il continue également d’exercer 
son métier d’avocat. 

Le résultat des votes est disponible sur le site internet du Groupe : www.solutions30.com  

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 50 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 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  
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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 

Presse - Image 7 : 
Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr  
Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr  
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