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Croissance de +79,8% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2019
- France : chiffre d’affaires en croissance de +74,4%
- Autres pays : chiffre d’affaires en croissance de +90,3%
- Un modèle solide et générateur de trésorerie

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son
chiffre d’affaires du 1er semestre 2019.
En millions d’euros
(Chiffres non audités)

1er semestre
2018

Var. %

317,8 176,7

+79,8%

157,4

91,5

+72,1%

Dont France

202,8

116,3

+74,4%

101,5

59,5

+70,6%

Dont Autres Pays

115,0

60,4

+90,3%

55,9

32,0

+74,7%

Total

2019

2ème trimestre
2019

2018

Var. %

Une dynamique de croissance toujours très soutenue
SOLUTIONS 30 poursuit sa trajectoire de croissance forte et publie pour le 1er semestre 2019, un chiffre
d’affaires de 317,8 M€, en hausse de 79,8 % (dont 36,9% de croissance organique1). Pour le seul 2ème
trimestre, le chiffre d’affaires progresse de 72,1% atteignant 157,4 M€. La croissance organique
s’établit à 32,3 %.
Le Groupe continue de démontrer la pertinence de son positionnement et de sa stratégie sur des
marchés portés par la transformation numérique de l’économie et l’externalisation des services de
proximité par les grands groupes technologiques.

France : une activité soutenue par les activités Télécoms et Energie
En France, SOLUTIONS 30 enregistre au 1er semestre un chiffre d’affaires de 202,8 M€, en hausse de
74,4 % (20% en organique). Sur le 2ème trimestre, le chiffre d’affaires progresse de 70,6% (18,6 % en
organique), pour atteindre 101,5 M€. A une croissance organique toujours solide grâce au déploiement
de la fibre optique et des compteurs intelligents d’électricité et de gaz, s’ajoute la consolidation à 100%
de CPCP depuis août 2018 et de Sotranasa depuis décembre dernier.

Autres pays : des signatures stratégiques pour préparer l’avenir
Dans les autres pays, le chiffre d’affaires du 1er semestre ressort en croissance de 90,3% (69,8% en
organique), à 115,0 M€, représentant 36% du chiffre d’affaires total du Groupe. Pour le seul 2ème
trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 55,9 M€, en progression de 74,7% (57,8% en organique). La
hausse de 258% de l’activité belge, qui s’appuie essentiellement sur la montée en puissance du contrat
d’outsourcing signé avec Telenet, explique en grande partie cette excellente dynamique.
Tout au long du semestre, le Groupe a poursuivi sa stratégie de densification du maillage territorial et
de diversification de ses secteurs d’activité. En Allemagne, le Groupe a annoncé début juillet la
signature de deux contrats prometteurs, l’un avec Unitymedia et l’autre avec le principal fournisseur
d'électricité et de gaz du pays qui lance la phase pilote d’installation de compteurs intelligents.
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En Espagne, SOLUTIONS 30 vient de signer l’acquisition de Provisiona, une société réalisant 3 M€ de
chiffre d’affaires et employant 42 personnes. Cette société est spécialisée dans le management de
programmes de déploiement dans le domaine des réseaux mobiles où elle opère pour le compte des
deux principaux équipementiers européens, Ericsson et Nokia. C’est une acquisition stratégique pour
le Groupe qui commence à concrétiser son ambition de se positionner dans le marché de la 5G en
Europe.
En Italie, SOLUTIONS 30 a remporté son premier contrat dans le domaine des bornes de recharge pour
véhicules électriques. Premier producteur d’électricité du pays, ENEL a attribué au Groupe la
maintenance d’environ 30% de ses bornes installées. Ce premier contrat conforte les ambitions de
SOLUTIONS 30 dans un secteur qui devrait connaître un développement soutenu dans les prochaines
années.

Une structure financière solide : un BFR maîtrisé et une trésorerie renforcée
A l’issue de ce premier semestre, la trésorerie brute du Groupe atteint 94,8 M€, en progression de
24,9 M€ par rapport à fin décembre 2018. La dette financière brute s’inscrit en baisse de 5 M€ par
rapport au 31 décembre 2018, à 77,3 M€. La dette financière nette du Groupe ressort donc à -17,5 M€
à fin juin 2019, contre +12,4 M€ à fin décembre 2018. Le montant des créances cédées au factor s’élève
à 46M€ contre 51 M€ à fin 2018. Au cours du premier semestre Solutions 30 a reçu 10M€ au titre des
opérations d’outsourcing réalisées en 2018.
Le Groupe démontre ainsi sa capacité à absorber une croissance très soutenue, tout en générant une
augmentation de sa trésorerie, correspondant, pour sa part non exceptionnelle, à environ 6% du
chiffre d’affaires.

Un Groupe qui se structure et confirme des perspectives de croissance soutenue et rentable
Au cours du semestre, SOLUTIONS 30, qui a historiquement donné la priorité à sa croissance et choisi
d’allouer ses ressources à la gestion de cette croissance, a confirmé sa volonté de procéder au transfert
de sa cotation vers le marché règlementé d’Euronext. Un plan d’action est actuellement décliné afin
de faire évoluer la gouvernance du Groupe et de produire des comptes annuels 2019 aux normes IFRS.
En parallèle et fort d’un bon début d’année, SOLUTIONS 30 confirme ses ambitions de croissance
soutenue et rentable, avec l’objectif d’atteindre un milliard d’euros de chiffre d’affaires à moyen
terme. Le Groupe continuera de déployer une stratégie de croissance équilibrée entre interne et
externe, tout en saisissant les opportunités de nouvelles implantations géographiques.
SOLUTIONS 30 reste idéalement positionné pour bénéficier des investissements en cours et à venir, en
particulier dans la fibre et dans les compteurs intelligents en France et dans les autres pays. Le Groupe
se prépare également à capter la croissance attendue d’une part du déploiement des bornes de
chargement pour véhicules électriques en commençant à signer des contrats dans le secteur, et
d’autre part de l’arrivée de la 5G, comme en témoigne l’acquisition de Provisiona en Espagne.

Webcast
Une webcast en anglais se tiendra jeudi 18 juillet à 14h30 de Paris (CET).

Prochain rendez-vous
Résultats semestriels, le 23 septembre 2019 à 18h
(webcast le 24 septembre 2019 à 14h30 heure de Paris).

Définition
1

La croissance organique intègre :
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1. Les opérations d’outsourcing réalisées en 2018, à savoir les activités de services de proximité de DXC
Technology en Italie et de Unit-T, la nouvelle filiale du groupe créée pour opérer le contrat de prestations
conclu avec Telenet,
2. La croissance organique réalisée par les sociétés acquises, qui n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si
elles étaient restées indépendantes ou qui provient de contrats transférés par le Groupe. A titre d’exemple,
lorsque le Groupe a signé en septembre dernier en France un contrat de 50 M€ sur 3 ans (cf. communiqué
de presse du 11/09/2018), ce contrat a été en partie transféré à CPCP, société acquise en août. Il contribue
donc au chiffre d’affaires 2019 de la nouvelle filiale mais provient bien de l’activité historique du Groupe.
La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :
1er semestre 2019
Chiffre
d’affaires
des filiales
historiques

Croissance
organique
opérée par
les sociétés
acquises

1er semestre 2018

Croissance
externe

Total

Total

Total

221,9

20,0

75,9

317,8

176,7

Dont France

123,7

15,6

63,4

202,8

116,3

98,2

4,4

12,4

115,0

60,4

Dont Autres Pays

A propos de Solutions 30 SE
Le Groupe Solutions 30 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 20 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un
réseau de plus de 8.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne,
les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 104 057 392 actions,
identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.
Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à
la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 – code 30L3)
Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contacts
-

Solutions 30
Nezha Calligaro
+352 2 837 1389 | nezha.calligaro@solutions30.com

Listing Sponsor
Hervé Guyot
+33 (0)1 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com

Relations Investisseurs - France
Nathalie Boumendil
+33 (0)6 85 82 41 95 | investor.relations@solutions30.com

Relations Presse
Samuel Beaupain
+ 352 2 777 4210 | media.relations@solutions30.com

Relations Investisseurs -Europe & USA
John Klein
+44 (0)793 9230 260 | john.klein@solutions30.com

Page 3/3

