
 

 

 
 

 

 
SOLUTIONS 30 remporte un contrat majeur aux Pays-Bas  

 

Solutions 30, premier groupe européen des solutions pour les nouvelles technologies, annonce aujourd’hui 
avoir remporté aux Pays-Bas un contrat de 25 M€ sur trois ans auprès de NEDFIBER, exploitant majeur de 
réseau Ethernet et fibre optique dédié aux parcs d’affaires néerlandais.  

 

Ce nouveau succès commercial valide la pertinence du modèle de Solutions 30, développé initialement en 
France puis dupliqué dans les autres grands pays européens. 
 
Spécialisé dans l’exploitation de réseaux Ethernet et fibre optique pour les parcs d’affaires aux Pays-Bas, le 
Groupe NEDFIBER développe des réseaux qu’il met à disposition des grands fournisseurs d’accès Internet 
locaux tels que VODAFONE, TELE2 ou UPC.  

 

Déjà présent au sein de 20 parcs d’affaires néerlandais, NEDFIBER se développe à un rythme élevé. Le Groupe 
prévoit notamment d’équiper 75 parcs d’affaires au cours des trois prochaines années, lui permettant 
d’exploiter plus de 25% du trafic Internet professionnel aux Pays-Bas. A moyen terme, NEDFIBER vise la 
couverture de plus 250 parcs d’affaires.  
 
NEDFIBER a sélectionné SOLUTIONS 30 en tant que partenaire exclusif pour l’installation et la maintenance 
de ses réseaux Ethernet / Fibre optique au sein des entreprises de tous les parcs d’affaires qu’il exploitera. 
D’un montant global de 25 M€ sur trois ans, ce contrat stratégique sera effectif dès 2014.  
 
Grâce à ce nouveau succès commercial, SOLUTIONS 30 accélère son développement à l’international qui 
représentait déjà près d’un quart du chiffre d’affaires global du Groupe en 2013. Il illustre la capacité du 
Groupe à nouer de solides partenariats avec des grands comptes locaux lui ouvrant l’accès à des marchés en 
fort développement tel que celui de la fibre optique.  
 
Gianbeppi Fortis, Président de SOLUTIONS 30, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par 
NEDFIBER pour l’accompagner dans son ambitieux plan de développement aux Pays-Bas. Ce contrat s’inscrit 
dans la démarche de duplication dans les grands pays européens du modèle économique développé avec 
succès en France. Il nous permet en outre d’accroitre notre présence aux Pays Bas, un des pays les mieux 
équipés et parmi les plus dynamiques en Europe sur le plan technologique. Il renforce enfin notre statut de 
leader européen de l’assistance numérique sur site pour les nouvelles technologies ». 
 

 

 

 
A propos de Solutions 30 

 
 

 

 

Communiqué de presse du 10 septembre 2014 

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 4 
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, Espagne, Pays-Bas, Belgique et Allemagne.   
 

Solutions 30  est une société cotée sur Alternext - ISIN FR0010263335 – code ALS30, éligible au PEA-PME 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com 

http://www.solutions30.com/
http://www.pc30.fr/particuliers/depannage-informatique.html
http://www.pc30.fr/particuliers/installation-modem-adsl.html
http://www.solutions30.com/
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