Communiqué de presse du 04 septembre 2012

SOLUTIONS 30 franchit le cap des 4 millions d’interventions
Un seuil symbolique qui récompense 10 ans dans l’accompagnement du numérique
SOLUTIONS 30, premier Groupe européen des solutions pour les nouvelles technologies, a franchi
aujourd’hui le cap des 4 millions d’interventions réalisées depuis sa création. Cette performance vient
confirmer le succès de l’offre d’assistance du Groupe et la pertinence de son positionnement visant à
accompagner l’ensemble des mutations technologiques qui transforment notre société.

3 000 interventions par jour, une activité multipliée par 10 en moins de 10 ans
Créée en 2003, en plein déploiement de l’Internet haut débit, SOLUTIONS 30 s’est d’abord spécialisé dans
le dépannage informatique à domicile sous le nom de PC 30 afin de répondre au besoin d’accompagnement
des ménages dans l’utilisation des nouvelles technologies.
Après avoir centré son activité sur le marché de l'assistance à domicile, le Groupe a diversifié ses métiers au
rythme de la montée en puissance des nouveaux usages numériques afin de devenir SOLUTIONS 30.
La société a ainsi enrichi son offre avec le lancement des activités TV 30 pour accompagner le passage à la
TV numérique. Energy 30 pour le déploiement des nouveaux compteurs électriques intelligents. Money 30
pour les nouveaux modes de paiement (paiement sans contact/NFC, paiements dématérialisés) et Securi 30
dédiée aux équipements numériques de sécurité.
En parallèle, SOLUTIONS 30 a élargi sa clientèle en s'ouvrant les portes du marché des professionnels. Pour
ce faire, la société a noué de nombreux partenariats avec les grands donneurs d’ordre du numérique
(distributeurs, constructeurs, SSII) pour qui elle assure les prestations d’installation et maintenance de tout
matériel numérique.
Fort du succès rencontré en France, SOLUTIONS 30 a entamé dès 2008 son internationalisation en
répliquant le modèle français au travers de filiales européennes. Le Groupe est ainsi présent dans 6 pays
(France, Italie, Allemagne, Pays Bas, Belgique, Espagne) et réalise déjà plus de 20% de son activité à
l’international.
Aujourd’hui, toutes activités et clientèles confondues, SOLUTIONS 30 effectue plus de 3 000 interventions
par jour, reçoit plus de 300 000 appels par mois et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 80 M€
contre 300 K€ en 2004.
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Gianbeppi Fortis - Président de SOLUTIONS 30 - conclut : « Nous sommes fiers
d’avoir atteint si rapidement le seuil des 4 millions d’interventions. Avec nos plus de
1 000 techniciens spécialisés, SOLUTIONS 30 dispose aujourd’hui du plus grand
réseau européen de spécialistes dédiés à l’accompagnement des usages numériques
sur site.
C’est grâce à ce réseau unique en Europe et notre organisation industrielle que nous
obtenons des contrats importants permettant d’accélérer notre rythme de croissance
et consolider notre leadership européen.»

Prochains rendez-vous :
Semaine 39 : Résultats 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, Pays-Bas, 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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