Communiqué de presse du 14 juin 2012

SOLUTIONS 30, nouveau succès commercial de MONEY 30
SOLUTIONS 30, leader européen des solutions pour les nouvelles technologies, annonce la signature d’un
contrat significatif dans la monétique au travers de sa marque MONEY 30 auprès de l’une des plus grandes
entreprises mondiales de solutions d’encaissement sur point de vente.
Dans le cadre de ce contrat, SOLUTIONS 30 a été sélectionnée pour le déploiement et la maintenance de
systèmes d’encaissement sur les points de vente de grands réseaux français de la distribution dont
BOUYGUES TELECOM, CASTORAMA, CARREFOUR et CELIO.
D’un montant global estimé à 2,5 M€ en année pleine, ce contrat pluriannuel illustre la capacité de
SOLUTIONS 30 à garantir, pour les grands comptes, une prestation rapide et industrialisée sur l’ensemble
du territoire français grâce à son réseau de 1 300 techniciens spécialisés.
Au-delà du renforcement de sa position dans le secteur de la monétique, ce nouveau succès commercial
confirme également la valeur ajoutée et l’expertise technique des équipes MONEY 30 en maintenance des
équipements et technologies d’encaissement de pointe.

Prochains Rendez-vous
Jeudi 19 Juillet 2012 (après bourse) : Chiffre d’affaires T2 et S1 2012
A propos de Solutions 30
Le groupe Solutions 30 (ex PC30) 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.
Fort de plus de 2,5 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de
techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité du territoire en France, Italie, PaysBas, Belgique et Allemagne. Le groupe a récemment ouvert une filiale en Espagne et vise à terme une
couverture européenne.
Solutions 30 est une société cotée sur Alternext- ISIN FR0010263335 – code ALS30.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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CONTACT PRESSE
Agence EDIFICE - Samuel Beaupain - Mobile: 06 88 48 48 02 - Email: samuelbeaupain@reseauedifice.com

Solutions pour les nouvelles technologies
www.solutions30.com
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 728.856 € Siège Social : 61, rue de l’Arcade - 75008 Paris - RCS 450 689 625

