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Chiffre d’affaires 1er trimestre 2009 
 
 

Le chiffre d�affaires du groupe pc30 atteint 9 497 K�  au premier trimestre 2009 à comparer à 8 914 K 
� au 1er  trimestre 2008 en  hausse de 6,5%.  
 
En données pro forma*, le chiffre d�affaires atteint 9 657 K� en croissance de 8,3%. 
*Chiffre tenant compte de l�activité de la société rachetée aux Pays Bas en mars 2009. 
 
Le groupe PC30 conserve sa dynamique de croissance et confirme sa volonté de devenir à terme le 
numéro 1 européen de  l�  installation, de la formation et de l�assistance sur site d�équipements 
numériques.  
 

 
 

Prochains rendez‐vous :  
 

19 mai 2009 : Assemblée générale ordinaire  des actionnaires 
30 juillet 2009 : Chiffre d’affaires du premier semestre 2009  
29 octobre 2009 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009 

 
Pour plus de renseignements sur la valeur pc30, code ISIN FR0010263335 ou code MLPCT. 

 
  
A propos de PC30 : 
 
La société PC30 a été créée en octobre 2003 autour d�un concept original : rendre l�informatique plus 
agréable pour les utilisateurs. Sa mission ? Aller au secours des clients rencontrant des problèmes 
informatiques : soucis d�installation, virus, pannes, liaison internet, besoins de formation�  
Depuis, ce concept de service a fait ses preuves et a connu un succès fulgurant, soutenu en 
particulier par la récente loi Borloo sur les Services à la Personne.  
Avec plus de 1 500 000 interventions à son actif, PC30 confirme l�intérêt des particuliers, des 
professions libérales et des TPE pour ce type de prestations et se positionne comme le leader 
incontestable du marché des services informatiques sur site. Organisée autour d�agences de 
proximité, PC30 est présente dans les principales métropoles françaises et couvre la totalité du 
territoire français. Depuis avril 2008 PC30 est présente en Italie et en Belgique et depuis mars 2009 
aux  Pays Bas. 
 



La charte PC30 tient en trois critères fondamentaux : 
• La rapidité d�intervention et le respect des délais 
• La qualité du service grâce à des procédures techniques éprouvées 
• Des prix forfaitaires,  

 
PC30 est joignable grâce à un numéro national unique, du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi 
de 9h à 20h : 0 826 10 24 30 à 0,15�TTC/mn  

 
Le leader des services numériques – www.pc30.fr 

 


