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2022 FY REVENUE

Bonsoir à tous et merci de votre présence.

Nous tiendrons cette conférence en français. Un transcript en anglais sera disponible sur notre site 
Internet dans la foulée de cette conférence.

For our English attendees, please be aware that we will hold this conference in French. An English 
transcript will be available on our website.



DISCLAIMER
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This presentation, the presentation materials and discussion may contain certain forecasts, projections and forward-looking
statements – that is statements related to future, not past, events – in relation to, or in respect of, the financial condition,
operations or businesses of Solutions 30 SE.

Any such statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances. There are many
factors that could cause actual results or developments to differ materially from those expressed or implied by any such forward
looking statements, including, but not limited to, matters of a political, economic, business, competitive or reputational nature.
Nothing in this presentation, the presentation materials and discussion should be construed as a profit estimate or profit
forecast.

Solutions 30 SE does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statement to reflect any change in
circumstances or expectations.



SPEAKERS
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Nous allons passer en revue le chiffre d’affaires du dernier trimestre pour le groupe et pour chaque 
segment géographique. 

Amaury, notre CFO est à mes côtés pour vous commenter ces chiffres.

Nous répondrons à vos questions à la fin de cette présentation.



KEY FACTS
2022



ACCELERATION OF GROWTH IN Q4 2022: +11.6%

5These 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%.

French activity under pressure 
due to operational transition in 
the telecom and energy markets 
counterbalanced at group 
level by major contracts 
signed in Belgium and Poland 
confirming acceleration of 
international activities

Record order intakes of €918m 
confirming that underlying 
tailwinds, massive recovery 
plans and current energy 
context will continue to support 
favourable market momentum in 
the long term and will enable the 
Group to reach the €1bn 
milestone in 2023

Geographical redeployment of 
one of the group’s major 
contracts but strong 
improvement in operational 
and compliance process that 
will support efficiency progress at 
Group level

A strong financial position and 
a new €100-million syndicated 
loan with seven banks signed in 
November 2022, showing trust 
of main partner banks and 
preparing the strong growth 
expected for the Group’s 
activities outside France
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Q4 2022 Revenue

246.1m
+11.6% (+10.1%  organic)

57% of revenue outside 
France

Other Countries

Benelux

France

Other Countries

Benelux

France

+38%

+24%

-16%

+41%

+18%

-7%

Solutions 30 termine bien l’exercice 2022 avec un retour à une croissance organique à deux chiffres.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre s’élève à 246 millions d’euros, en hausse de 11,6% au dernier
trimestre par rapport au dernier trimestre 2021. +10,1% en organique.

Pour l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions 30 passe la barre des
900 millions d’euros et atteint 903 millions d’euros, soit une progression de +3,3%. 1,2% en organique.

Au cours de cet exercice, le Groupe a poursuivi la transition opérationnelle de ses activités en France.
Le marché des télécoms est arrivé à maturité tandis que les déploiements de compteurs intelligents
sont quasiment finalisés. Demain, d’autres marchés redynamiseront la croissance en France, en
particulier les marchés liés à la transition énergétique, que ce soit la mobilité électrique, le déploiement
de panneaux solaires ou encore l’installation d’objets connectés permettant de réaliser des économies
d’énergie. Aujourd’hui ces marchés restent pénalisés par les problèmes de supply chain même si cela
tend à se résorber. Ils sont toutefois en train de se structurer et nous nous organisons de façon à en
capter la croissance attendue.

Au Benelux et dans les autres pays, la dynamique de croissance se confirme avec une croissance qui
atteint respectivement 45% et 18% sur le dernier trimestre. La Belgique, les Pays-Bas et l’Italie ont
commencé à déployer la fibre, tandis que l’Allemagne, le Royaume-Uni et dans une moindre mesure
la Pologne sont dans les starting blocks, avec des projets pilotes lancés. Et nous sommes prêts à
capter la croissance comme nous l’avons fait en France et comme nous le faisons au Benelux,
démontrant la réplicabilité de notre modèle.

Au cours de l’exercice, nous avons signé le refinancement et l’extension de notre ligne de crédit
syndiquée pour un montant total de 100 millions d’euros. C’est une bonne nouvelle qui traduit la
confiance de nos partenaires bancaires et qui nous permet d’accompagner la forte croissance
attendue de nos activités au Benelux et dans les autres pays.

Nos perspectives de croissance à deux chiffres sont confirmées, après des prises de commandes
records sur l’exercice à près de 920 millions d’euros.

Nous clôturons un exercice de transition, mais au cours duquel nous avons renforcé nos processus
interne, notamment en termes de Gouvernance, de gestion des Risques et de Compliance.



GOVERNANCE EVOLUTION

GROUP MANAGEMENT BOARD

Gianbeppi Fortis, 
Chief Executive Officer

Luc Brusselaers
Chief Revenue Officer

Amaury Boilot
Chief Financial Officer

SUPERVISORY BOARD

100% independent members

Alexander Sator
Chairman of the Supervisory Board 
since September 2018

Caroline Tissot
Member of the Supervisory 
Board since May 2017

Francesco Sefarini
Member of the Supervisory 
Board since May 2017

Pascale Mourvillier
Member of the Supervisory Board 
since Dec 2021

Jean-Paul Cottet
Member of the Supervisory 
Board since April 2018

Yves Kerveillant
Member of the Supervisory 
Board since April 2019

Strategy and ESG 
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J. P. Cottet
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A. Sator
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João Martinho
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Thomas Kremer
Member of the Supervisory Board 
since June 2022

I

Ainsi, et alors que le Groupe amorce la 2ème étape de sa transformation, Wojciech Pomykała rejoint à
compter du 1er février 2023 le Directoire de Solutions 30 en tant que Directeur Général en charge de la
transformation.

Il remplace Franck D’Aloia et aura pour mission de déployer une organisation opérationnelle en phase
avec les perspectives de développement du Groupe, en particulier sa croissance forte dans le marché
des télécoms hors France.

Wojciech a acquis plus de 22 ans d’expérience dans des fonctions de direction opérationnelles et
commerciales pour des entreprises du secteur des télécommunications et de l’énergie. Depuis 2019,
Wojciech a déployé avec succès l’activité du groupe en Pologne, et a participé à de nombreux projets
transverses pour renforcer notre efficacité opérationnelle.

Cette nomination est le reflet de la nouvelle dimension toujours plus européenne du Groupe avec la
montée en puissance de nos activités hors de France.

Wojciech apporte au Directoire sa détermination, sa rigueur et son dynamisme. Sa volonté et son
enthousiasme. Nous sommes ravis de l’accueillir.



KEY ACTION UNDERTAKEN IN 2022
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FRANCE

 Gain market share in the mature telecoms sector, where a second wave of consolidation is expected to take place 
as the market remains relatively fragmented. 

 Development of new, fast-growing activities, particularly in the buoyant energy sector where demand remains 
strong, driven by the major challenges of energy independence, the transition to new energies, and the 
electrification of vehicles. 

 Strengthening of synergies between various activities, accompanied by a reassignment of technicians to activities 
with greater potential.

ALL 
COUNTRIES

 Negotiate pricing increase with customers to reflect inflation. 
Still undergoing in France due to market maturity in the telecom industry.

 Reshape commercial presentations & value proposition and strengthen sales teams.

 Carefully manage cash in order to support fast ramp-ups of signed and upcoming contracts.

Face à un environnement macro-économique marqué notamment par le retour de l’inflation, nous
avons mis en œuvre un plan d’actions qui nous permet et nous permettra de :

 Développer de nouvelles activités à forte croissance, notamment dans le secteur porteur de
l'énergie où la demande sera durablement soutenue par les enjeux majeurs que sont
l'indépendance énergétique, la transition vers les énergies nouvelles, et l'électrification des
véhicules.

 Renforcer notre positionnement clé dans le secteur mature des télécoms en France,

 Négocier des augmentations de prix avec les clients pour intégrer les impacts de l'inflation, ce qui
est toujours en cours en France,

 Gérer activement la trésorerie du groupe afin de financer les montées en charge rapides des
contrats signés et à venir,

 Renforcer les synergies entre les différentes activités et réaffecter les techniciens vers les
activités à plus fort potentiel,

 Revoir l’approche commerciale et la proposition de valeur du groupe autour de 3 segments de
marché : connectivity solutions qui correspond à l’ancienne activité « telecom », energy solutions
qui correspond à l’ancienne activité « énergie » et technology solutions (qui regroupe toutes les
autres activités du groupe dans l’IT, la sécurité, les moyens de paiement, la santé connectée.



OUR SOLUTIONS IN THREE BUSINESS SEGMENTS

Connectivity 
Solutions

Energy
Solutions

Technology 
Solutions

FIXED TELECOM NETWORKS

 Copper, Coax, Fibre

 Underground, ducts, façade, poles

 FTTH, FTTB, FTTA, FTTC

 POP, DP, ILA

 Carrier switching & routing

 Legal clearance

WIRELESS NETWORKS

 Antenna

 Radio network

 Point to point

 Base station

 Small cells

 Edge computing

CUSTOMER CONNECTION

 SDU OHL/UG/PIA connections MDU 
vertical cabling

 Customer Enablement

 Residential and business WAN/LAN 
(see Technology Solutions)

 5G Connections from RAN to BT

CLEAN ENERGY

 Electric Vehicle Charging (AC, DC, 
HPC) for residential, enterprise & 
public

 Solar power (Residential, Enterprise, 
Industrial)

 Battery storage

SMART BUILDINGS & CITIES

 Smart Metering (Electricity, Gas & 
Water)

 Smart street lighting

 Smart thermostats

 IoT

 Heat pumps

INFRASTRUCTURE & NETWORKS

 Low and medium tension electricity 
grid engineering

 Grid upgrades & enhancements

 Underground & pole networks

 Solar farms (land and floating)

IT NETWORKS 

 Routing & switching

 WiFi

 SDWAN, SDLAN

 Optical campus LAN

 Security appliances 

 IP telephony

 IoT smart homes & businesses

COMPUTER & PRINT

 Printers & copiers

 Desktop & laptop

 Servers

 Tablet

 Mobile phones

 Audio Visual (video 
conferencing)

TECHNICAL FACILITIES MGMT

 Audio-visuals management

 IoT devices including security

 General services assistant

 Office lights: in- and outside

 Meeting room management

 Electrical & Network Cabling

 Plant care & green services

 Mail, transports & errands

PAYMENT SOLUTIONS

 POS

 Payment terminals

 Store services

77% of 
revenue

11% of 
revenue

12% of 
revenue
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C’est donc au travers de ces trois activités que nous présenterons le chiffre d’affaires en France et au 
Benelux. 

Au-delà des dénominations, le changement provient uniquement du regroupement de nos activités 
Monétique, IT et Sécurité dans l’ensemble « Technology », ce qui fait beaucoup plus de sens par 
rapport à notre organisation sur le terrain et aux synergies qui existent entre les activités.

Nous vous donnons sur ce slide le détail de nos prestations de service sur chaque activité. Je ne vais 
pas le passer en revue détaillée. Ce slide est à votre disposition sur notre site Internet, si vous le 
souhaitez.



FY 2022 REVENUE



FY 2022 REVENUE: +3.3% (+1.2% organic)

In millions of euros
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+€ 29.0m 
(+3.3%)Purely organic change: € +10.3 (+1.28%)

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%.

189.3

November 2021:
Mono (UK)
January 2022: 
Sirtel (Poland)
Byon (Portugal)

Merci Gianbeppi et bonjour à tous.

Comme indiqué par Gianbeppi en introduction, notre chiffre d’affaires s’élève à 903 M€ en 2022, soit
une croissance de +3,3%.

Les acquisitions, en Grande Bretagne, en Pologne et au Portugal, contribuent pour +2,1%. La
croissance organique atteint 1,28%.

Sur l’ensemble de l’exercice, le recul du chiffre d’affaires France est plus que compensé par la forte
progression des activités, d’abord au Benelux mais également dans les autres pays.



DETAILS PER BUSINESS AND REGION

Q4 & FY 2022



FRANCE

359.8
304.3

2021 2022

80.9

52.1

2021 2022

66.5 69

2021 2022

CONNECTIVITY 72% of France revenue ENERGY 12% of France revenue TECHNOLOGY16% of France revenue

-16%
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FY 2022 Revenue 
€425.4m
-16.1% 

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%.

In m
illions of euros

Q4 2022 Revenue 
€106.8m
-7.5% 

-36% +4%

79.0 76.2

2021 2022

16.8

11.8

2021 2022

19.6 18.8

2021 2022

CONNECTIVITY 71% of France revenue ENERGY 11% of France revenue TECHNOLOGY18% of France revenue

-4% -30% -4%

Au dernier trimestre, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 106,8 millions d’euros, en repli de
7,5% par rapport au 4ème trimestre 2021. Bien que le chiffre d’affaires continue de baisser, on note une
très nette amélioration par rapport aux tendances des trimestres précédents. Cela s’explique par une
quasi stabilisation de l’activité télécoms. Le chiffre d’affaires de cette activité atteint 75,9 millions
d’euros, en repli limité de 3,5%. Nous reviendrons sur ce point dans le slide suivant.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires atteint 11,8 millions d’euros contre 16,8 millions d’euros
un an plus tôt, soit un repli de 30% qui s’explique par la fin des déploiements de compteurs
communicants en France. Cette activité est en repli de 71%. Le chiffre d’affaires des nouvelles
activités liées à la transition énergétique et à la mobilité électrique ne compense pas encore la baisse
des activités historiques.

L’activité « Technology » (ex- IT et autres) enregistre un chiffre d’affaires de 18,8 millions d’euros,
contre 19,6 millions d’euros un an plus tôt. Le chiffre d’affaires réalisé dans les services informatiques
est stable. L’activité monétique est en repli, et que les installations d’objets connectés et
d’équipements de sécurité sont en forte hausse.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 425,1 millions d’euros en France, en repli de
16,2%.



FOCUS ON THE TELECOM MARKET IN FRANCE:
MAJOR CONTRACT PUTTING PRESSURE ON OPERATIONS
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 Temporary impact on revenue, due to ramp up of this new 
contract and shift longer than expected between competitors

 Recruitment of new technicians, with minimum transfer from 
competition due to lack of cooperation from market share 
losers

 Adaptation of procedures to new constraints 

 Total Market Metrics:

 42m homes in France

 32m homes passed (76%)

 16.3m homes connected (39%)

Geographical redistribution of a major contract that came into force in April 2022

Market Share 2021
7%

Expected market Share 2023 
10%

Gianbeppi, je te laisse commenter ce slide. Merci Amaury.

L’activité télécoms en France a été impactée par deux éléments :
D’abord, les derniers effets de la crise Covid :
Nous avons constaté a posteriori que la crise covid avait conduit à un pic d’activité très net alors que 
les abonnés étaient bloqués chez eux, ce qui n’avait été anticipé par personne et a significativement 
déstabilisé le marché. Normalement, dans nos activités, nous avons une phase de croissance forte qui 
dure quelques années, avant que la croissance devienne plus modérée. En général, c’est assez 
transparent pour nous car la maintenance prend alors le relais. Dans cette configuration, nous avons 
le temps de nous adapter et d’adapter nos process pour optimiser notre efficacité.
Dans le cas présent, la crise sanitaire a balayé cette norme et après le pic de 2021-21, nous avons 
connu un retour à a normale assez brutal du marché en 2021 et surtout 2022, ce qui a naturellement 
impacté notre chiffre d’affaires.
Il reste toutefois encore beaucoup de potentiel sur ce marché puisque 10 millions de locaux ne sont 
toujours pas éligibles à la fibre et plus de 20 millions de foyers ne sont toujours pas abonnés à la fibre.
Ensuite, le durcissement des conditions opérationnelles d’exécution de nos contrats.
Le principal exemple est la redistribution géographique d’un contrat majeur, qui a débuté en avril 2022. 
Ce contrat, et sa mise en œuvre intervenue dans un contexte de forte pression inflationniste, a 
fortement impacté notre organisation comme nous vous l’avons expliqué à plusieurs reprises depuis le 
début de l’exercice. La presse s’est largement fait l’écho des revendications de la filière, et des graves 
difficultés de certains de nos concurrents. Des renégociations tarifaires sont actuellement en cours 
avec nos clients. Maintenant que le marché est relativement stabilisé, nous espérons que les 
renégociations tarifaires vont pouvoir aboutir. 

Vous avez certainement lu aussi que l’un de nos concurrents, Scopelec, a fait l’objet d’une liquidation 
judiciaire. Nous nous étions portés acquéreurs de ses activités dans le Sud-Est. Or, le Tribunal de 
Commerce ne s’est pas prononcé concernant la filiale Scopelec Sud-Est qui ne faisait pas partie de la 
procédure collective. Cette filiale a depuis été mise en liquidation judiciaire.
Comme nous avons déjà pu le dire, nous assurons, dans le Var et les Alpes-Maritimes, les 
interventions que Scopelec ne peut pas réaliser. C’est ce qui est contractuellement prévu avec le client 
et qui, logiquement, se poursuit. Nous nous organisons désormais pour monter en charge et accroître 
nos capacités d’intervention. 
Nos parts de marché avec ce client, qui étaient de 7% avant l’entrée en vigueur du nouveau contrat, 
vont passer à 10%.

Dans ce marché difficile, nous avons la chance de disposer d’une structure financière saine et 
faiblement endettée qui nous permet d’absorber cette phase de marché, tout en finançant notre forte 
croissance partout ailleurs. C’est un véritable atout concurrentiel dans un marché où la grande 
majorité de nos compétiteurs s’est fortement endettée pour financer l’augmentation de leur BFR ou 
leur stratégie de build-up. Et de plus, nous disposons d’un portefeuille de clients et d’activités diversifié 
et d’une organisation agile qui évolue et qui s’adapte, ce qui permet, au niveau du groupe, d’avoir des 
activités qui prennent, ou prendront, le relais de la croissance . 



FOCUS ON THE ENERGY MARKET IN FRANCE
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 Top-Line : 
 Revenue linked to Smart meters decreased by 71% in 2022
 Shift from smart meters to new activities related to energy transition slower than expected due to supply-chain issues.

 Profitability :
 Remaining low volumes in the deployment of smart meters do not enable scale effects 
 Operational implementation of new field services in the area of energy transition is ongoing with volumes below expectations, which 

negatively impact profitability

Photovoltaic (residential)

 800 installations
 3MW
 Main references: 

Total Energies, Engie, EDF-ENR, 
Comwatt, Voltalia

Photovoltaic (larger installations)
 134 installations, totalling 692 MWc
 Main references: 

Total Energies, Valeco, Amarenco, JPP, 
QEnergy

€17m Revenue in EV Charging stations and Energy transition up 20%

E-Mobility
 Est. 6000 installations in 2022
 Main references: 

Waat, Renault, Charguru, Ze plug, 
Total,….

Dans le secteur de l’énergie, nous avons développé des offres d’installations et de maintenance de 
bornes de recharge électrique, de panneaux photovoltaïques et de capteurs intelligents visant à 
optimiser la consommation d’énergie. 

Bien qu’en croissance de 20% sur l’exercice, ces activités, qui représentent un chiffre d’affaires de 21 
millions d’euros ne compensent pas la fin des déploiements de compteurs électriques communicants. 

Comme je le disais plus tôt, ces marchés sont en train de démarrer. Toute la phase d’amorçage, de
montée en puissance progressive a été ralentie par les problèmes survenus sur la supply chain du fait
de la crise sanitaire. Ces problèmes sont en train de progressivement se résorber. Aujourd’hui, les
marchés sont clairement en train de se structurer et il y aura inévitablement consolidation car le
marché, en particulier celui de la mobilité électrique, est extrêmement fragmenté. Notre organisation,
notre expertise, notre structure financière constituent des atouts forts. Nous savons faire des montées
en charge rapide et l’avons prouvé à maintes reprises.

Pendant cette phase, nous ajustons nos process et adaptons notre organisation opérationnelle. Mais 
nous ne tournons pas encore à plein régime et cela pénalise notre rentabilité.



BENELUX

120.2

163.6

2021 2022

24.6

41.8

2021 2022

15.7 16.6

2021 2022

CONNECTIVITY 74% of Benelux revenue ENERGY 19% of Benelux revenue TECHNOLOGY 7% of Benelux revenue

+36%
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FY 2022 Revenue 
€222.0m
+38.4% 

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%.

In m
illions of euros

Q4 2022 Revenue 
€69.9m
+51.3% 

+70% +6%

33.6

52.9

2021 2022

8.6

12.5

2021 2022

3.9
4.4

2021 2022

CONNECTIVITY 76% of Benelux revenue ENERGY 18% of Benelux revenue TECHNOLOGY6% of Benelux revenue

+57% +45% +13%

Au Benelux, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 s’établit à 69,9 millions d’euros contre 46,2
millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique qui accélère à 51%.

C’est le reflet de la très bonne dynamique du marché et de notre capacité à répliquer ce que nous
avons fait en France, à savoir accompagner des montées en cadence rapide pour le développement
de la fibre et le déploiement des compteurs intelligents sur le territoire.

L’activité « Connectivity » est en croissance de 57% sur le trimestre grâce aux montées en charge
plus rapides que prévues des contrats signés en Belgique et aux Pays Bas.

Le chiffre d’affaires atteint 52,9 millions d’euros au dernier trimestre 2022 contre 33,6 millions d’euros
un an plus tôt.

Dans l’activité « Energy », le chiffre d’affaires est de 12,5 millions d’euros contre 8,6 millions d’euros
un an plus tôt, en hausse purement organique de 45%. Cette activité reste portée par le déploiement
des compteurs intelligents en Flandre, en croissance de 40% sur le trimestre, mais aussi par
l’augmentation de 70% de l’activité de déploiement de bornes de recharge.

L’activité « Technology » (ex- IT et autres) progresse de 13% et s’établit à 4,4 millions d’euros.

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires au Benelux franchit la barre des 200 millions
d’euros et atteint 222 millions d’euros contre 160,4 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance
purement organique de 38,4%.



18.2 19.4

15.9

2021 2022

24.9
31.1
2.6

2021 2022

53.1
58.9

2021 2022

63.3 61.8

2021 2022

OTHER COUNTRIES
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In m
illions of euros

FY 2022 Revenue 

€255.5
+23.9% 
(+14.8% organic)

-2%

+11%

46.8

65.8

2021 2022

+40%

GERMANY 
24%  of OC revenue

IBERIA 
23%  of OC revenue

ITALY
26%  of OC revenue

POLAND 
13%  of OC revenue

35.3

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%.

UK
14%  of OC revenue

+35%

In m
illions of euros

Q4 2022 Revenue 

€69.4m 
+17.9% 
(+12.2% organic)

+25%
organic

+94%

+7%
organic

33.7

6.2 6.4

2.4

2021 2022

7.5

10.2
1.0

2021 2022

14.6 15.4

2021 2022

16.5 16.1

2021 2022

-3%

+6%

14
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2021 2022

+28%

GERMANY 
23%  of OC revenue

IBERIA 
22%  of OC revenue

ITALY
26%  of OC revenue

POLAND 
16%  of OC revenue

8.8

+48%

+35%
organic

+42%

+3%
organic

11.2

UK
13%  of OC revenue

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 69,4 millions d’euros sur le
trimestre, soit une croissance de 17,9% (12,2 % en organique) par rapport à la même période de
2021.

En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 16,1 millions d’euros contre 16,5 millions d’euros un an plus
tôt. Les nouveaux marchés fibre n’ont pas encore véritablement démarré.

En Italie, le chiffre d’affaires croit de 28% au 4ème trimestre 2022 pour atteindre 18 millions d’euros,
grâce à la poursuite du déploiement des infrastructures très haut débit qui a débuté au 1er trimestre
2021.

Sur la péninsule ibérique, l’activité est en croissance de 6% et atteint 15,4 millions d’euros. La
dynamique positive du secteur des télécommunications (fibre et réseaux mobiles de 5ème
génération), la progression des activités d’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques et à l’augmentation des prix obtenue avec plusieurs clients expliquent cette croissance.

En Pologne, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 11,2 millions d’euros en hausse de 48% (35%
en organique). Cette belle performance est due au démarrage du nouveau contrat signé avec Orange
pour la région de Varsovie. Nous continuons de gagner des parts de marché en Pologne, tandis que
l’intégration de Sirtel dans le portefeuille d’activités pour les réseaux 5G, se poursuit dans de bonnes
conditions.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions 30 réalise 8,8 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le trimestre en
croissance de 42% (+3% en organique).

Dans l’ensemble de ces pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 255,5 millions d’euros pour
l’exercice 2022, soit une croissance de 23,9% (14,8% en organique) par rapport à 2021.



OUTLOOK

Merci Amaury.
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OUTLOOK

2022

EBITDA margin still under pressure 
due to :
 Continued ramp-ups in H2 2022; 
 Price increases obtained later than 

expected
 Impact of operational conditions 

under which contracts are executed in 
the French telecoms sector.

2023 & BEYOND

2023 : €1bn in revenue

Growth set to accelerate and 
profitability to improve in 2023

Confirmation of mid & long-term 
outlook driven by excellent 
momentum outside France

Priority to organic growth and 
operational execution

Negotiate price increases with customers

Strict control of operating costs

Preservation of a sound financial structure 
and in particular cash

L’exercice 2022 est un exercice de transition qui amorce le rééquilibrage géographique de notre
activité et la montée en puissance de nos activités au Benelux et dans les Autres Pays.

Nous publierons les résultats financiers de cet exercice le 20 avril prochain après bourse.

Ils devraient faire ressortir une marge d’EBITDA encore ponctuellement sous tension du fait

1. de la poursuite des montées en charges engagées sur le semestre ;

2. des revalorisations tarifaires obtenues plus tardivement que prévu ;

et 3. de l’impact du durcissement des conditions opérationnelles d’exécution des contrats dans le
secteur des télécoms en France.

Pour l’exercice 2023, nous sommes optimistes et nous devrions franchir la barre du milliard d’euros de
chiffre d’affaires. Cette perspective s’appuie sur nos niveaux de prises de commandes, notre bonne
capacité à gérer les montées en charge en Belgique et aux Pays-Bas. Mais aussi sur le démarrage
de chantiers fibre sur de nouveaux territoires dont l’Allemagne et le Royaume-Uni où nous voyons des
projets d’envergure s’amorcer enfin.

En France, nous appuierons notre développement sur la consolidation du secteur des
télécommunications et la structuration des marchés liés à la transition énergétique.

Nous disposons globalement de forts leviers de croissance liés à la transformation numérique et à la
transition énergétique. Et pour financer cette croissance, nous continuons de mener une politique
financière prudente qui vise à maximiser la génération de trésorerie et auto-financer l’accroissement
du besoin en fonds de roulement, tout en préservant une structure bilancielle faiblement endettée.



2022-26 KEY CHALLENGE 
REACHING THE CRITICAL SIZE IN ALL COUNTRIES
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STEP 1 STEP 2 STEP 3

Revenue < €100m € 100m < Revenue < €200m Revenue > €200m

FRANCE

BENELUX

ITALY
SPAIN

GERMANY
POLAND

UK

GROUP MID-
TERM TARGET

► Revenue of 
€2.5 bn

► Double-digit 
EBITDA margin

2022

A plus long terme, notre enjeu principal est d'atteindre la taille critique dans toutes nos zones 
géographiques.

Nous définissons la taille critique par le passage de deux caps symboliques de chiffre d’affaires, celui 
des 100 millions d'euros et celui des 200 millions d’euros.

Lorsqu'une zone géographique réalise moins de 100 millions de revenus, la marge EBITDA est 
généralement faible puis, sauf accident ou problématique opérationnelle, elle s’améliore à chaque 
jalon dépassé pour atteindre une marge normative située autour de 15%.

Nous pensons pouvoir atteindre cette taille critique dans toutes les zones géographiques où nous 
sommes implantées dans les années à venir, car nos marchés disposent de moteurs de croissance 
très puissants. Nous anticipons un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros à moyen terme.

Atteindre cette taille critique est notre priorité pour construire un Groupe solide et compétitif capable 
de poursuivre durablement une stratégie alliant croissance et rentabilité. 
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QUESTIONS & ANSWERS

BY PHONE

PLEASE PRESS

BY WEBCAST

PLEASE TYPE IN YOUR QUESTION 
BY USING THE BUTTON ON THE READER

1*

Merci à tous pour votre participation.



www.solutions30.com

AGENDA

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

investor.relations@solutions30.com | Tel.: +352 (2) 837 1389

CONTACT

21Two decades serving digital deployment in Europe

FY results, 2022 | 20 April 2023

Q1 revenue, 2023 | 10 May 2023

Q2 revenue, 2023 | 25 July 2023

Half-year results, 2023 | 21 September 2023

Q3 revenue, 2023 | 8 November 2023

FY revenue, 2023 | 24 January 2024



2021-2022 CHANGES IN SCOPE OF CONSOLIDATION

COMPANY COUNTRY DATE OF 
CONSOLIDATION

FY REVENUE AT TIME 
OF ACQUISITION

COMMENT

Algor Italy (60%) 1 Nov 2020 €4m 5G market penetration

Comvergent UK 1 Dec 2020 €17.5m New geography and 5G expertise

Brabamij Belgium 1 Dec 2020 €6m Complementary expertise in the Energy business

Byon Fiber Portugal 30 Sept. 2021 €0.1m Complementary expertise in FTTH

Mono Consultants Ltd UK (assets deal) 1 Nov 2021 €32.8m Market share and 5G expertise

Sirtel Poland 1 Feb 2022 €3m Market share and 5G expertise
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