COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 2 juillet 2009

PC30 reprend les activités
« desktop » de SOGETI en Ile de France
PC30 annonce la reprise (effective dès le 1er juillet) des activités « desktop » de SOGETI en Ile de
France (210 employés pour 6 M€ de Chiffre d’Affaires au 1er semestre 2009) en association avec le
management de cette division de SOGETI.
Cette reprise répond à la volonté de PC30 de se renforcer dans son métier d’installation, assistance
et formation à l’utilisation de tout équipement numérique à la maison et dans l’entreprise.
PC30 détiendra 65% du capital de la société créée pour la réalisation de cette reprise, le solde étant
détenu par le management. La société opérera sous la marque PC30 Business Solutions.
Avec cette acquisition le chiffre d’affaires pro forma du groupe PC30 se situe désormais dans la
fourchette 55‐60 M€.
Grâce à sa trésorerie disponible et à sa structure financière saine, PC30 réalise cette opération sans
augmentation de capital. Cette reprise aura un effet relutif pour les actionnaires.

PC30 estime que la rentabilité à terme de cette activité devrait être similaire à celle du reste du
Groupe, une fois la phase d’intégration terminée avant fin 2010, grâce à l’application de la
technologie et des process de PC30.

Prochains rendez‐vous :

30 juillet 2009 : Chiffre d’affaires du premier semestre 2009
29 octobre 2009 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009

(1) A propos de PC30 : Le Groupe PC30 a pour mission de rendre l’informatique plus agréable pour les
utilisateurs en allant au secours des particulier et des entreprises rencontrant des problèmes informatiques:
soucis d’installation, virus, pannes, liaison internet, besoins de formation…
Avec plus de 1 500 000 interventions à son actif en 5 ans d’activité, PC30 confirme l’intérêt du marché pour
ce type de prestations et se positionne comme le leader incontestable sur son secteur d’activité. Organisé
autour d’agences de proximité, PC30 couvre actuellement la totalité du territoire en France, Italie, Pays-Bas,
Belgique et vise à terme une couverture européenne. Le leader des services numériques – www.pc30.fr.
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