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Emploi / Recrutement : Solutions 30 lance en Europe un plan de
recrutement de 400 « numériciens », dont 300 sur la France
Solutions 30, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, prévoit de recruter
400 nouveaux collaborateurs en 2015 afin d’accompagner sa forte croissance sur les marchés
porteurs du numérique en Europe.
En France, le groupe prévoit de recruter 300 techniciens de niveau bac +2, à qui il apportera
une formation complémentaire via sa propre école de formation interne ‘PC 30 School’.

300 nouveaux numériciens en France pour accompagner la croissance du Groupe
En croissance annuelle moyenne de plus de 20% depuis 2003, Solutions 30 prévoit à nouveau une
croissance rentable à deux chiffres sur l’année 2015.
Afin d’accompagner cette croissance, Solutions 30 est donc à la recherche de 400 nouveaux
collaborateurs : 100 en Allemagne, Italie, aux Pays Bas, en Belgique … et 300 pour la France. Un
tiers de ces postes est à pourvoir en région parisienne et deux tiers sont répartis sur le reste du
territoire.

Profils recherchés : jeunes diplômés, Bac +2, filières techniques et sens du service
Les futurs collaborateurs de Solutions 30 sont principalement des jeunes diplômés de niveau Bac +2
/BTS de filière technique/technologique disposant d’un fort sens du service.
Les enjeux des interventions de Solutions 30 ne sont en effet pas que techniques. En contact direct et
permanent avec les clients, les numériciens Solutions 30 interviennent dans les foyers ou entreprises.
Il s’agit donc de faire preuve de sens du contact et de pédagogie auprès des clients afin de rendre
accessibles à tous les nouvelles technologies.
Pour former ses nouvelles recrues, Solutions 30 mobilise son école de formation : PC30 School. Ses
différents modules techniques et relationnels permettent aux nouveaux collaborateurs de Solutions
30 de devenir des véritables « numériciens ».
Ils doivent ainsi être capables d’installer et d’entretenir toutes les technologies numériques, de plus
en plus présentes, complexes et interconnectées (box Internet, domotique, objets connectés, système
de paiement, fibre optique etc.) car les utilisateurs ont de plus en plus besoin d’une assistance rapide
et efficace.
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Un Groupe en croissance continue sur des marchés porteurs
Solutions 30 est spécialisé dans l’installation et l’assistance à l’utilisation des nouvelles technologies
numériques des particuliers et entreprises. Créé en 2003, Solutions 30 s’est développé au rythme de
la montée en puissance de tous les nouveaux usages numériques.
Le groupe s’est ainsi lancé au travers de l’assistance informatique et télécom, puis a élargi son activité
aux TV numériques, aux compteurs électriques intelligents, aux nouveaux modes de paiement et plus
récemment aux équipements de sécurité et de domotique.
Aujourd’hui, toutes activités confondues, Solutions 30 effectue plus de 5 000 interventions par jour
dans 6 pays d’Europe et réalise plus de 100 M€ de chiffre d’affaires par an grâce à son réseau de 1
500 techniciens spécialisés.

Prochains rendez-vous
Mardi 21 avril 2015 : Résultats 2014
Mardi 28 avril 2015 : Chiffre d’affaires du T1 2015

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 7 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 éligible au PEA-PME cotée sur Alternext (ISIN FR0010263335 – code ALS30)
ainsi qu’à la Bourse de Francfort (ISIN FR0010263335 – code EO2)
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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