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Nouvelle accélération de la croissance au 4ème trimestre et pour
l’ensemble de l’exercice 2018
- Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : 150,3 M€ en croissance de +75,8%
- Chiffre d’affaires 2018 : 441,3 M€ en croissance de +60,8%
SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son
chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
En millions d’euros
(Chiffres non audités)

4ème trimestre

12 mois
2017

Var. %

441,3 274,5

+60,8%

150,3

85,5

+75,8%

Dont France

278,5

177,9

+56,6%

92,8

57,4

+61,7%

Dont International

162,8

96,6

+68,5%

57,4

28,1

+104,7%

Total

2018

2018
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Var. %

Un exercice marqué par une solide dynamique de croissance et des opérations de
développement structurantes
Au 4ème trimestre 2018, le groupe SOLUTIONS 30 a maintenu le cap d’une solide croissance, en
réalisant un chiffre d’affaires de 150,3 M€, en hausse de 75,8% par rapport au 4ème trimestre 2017
(17,7% à périmètre constant).
En France, le chiffre d’affaires du dernier trimestre 2018 s’élève à 92,8 M€, en hausse de 61,7% (20,6%
à périmètre constant). La dynamique organique reste portée par les activités dans le domaine de la
fibre optique et des compteurs intelligents. L’intégration de CPCP dans les comptes du Groupe depuis
le 1er août et l’acquisition de Sotranasa en décembre dernier ont permis au Groupe de renforcer ses
parts de marché dans ces secteurs, contribuant ainsi à la performance du trimestre.
A l’international, le chiffre d’affaires du trimestre s’élève à 57,4 M€, en augmentation de 104,7%
(11,7% à périmètre constant). Le doublement de l’activité sur le trimestre s’appuie principalement sur
la création, en juillet 2018, de Unit-T, société détenue à 70% par SOLUTIONS 30 et à 30% par le câbloopérateur belge Telenet, et la signature avec ce dernier d’un contrat d’outsourcing dont la valeur est
d’environ 500 M€ sur 7 ans. L’Espagne et l’Italie confirment en outre leur retour à des taux de
croissance élevés.
Tout au long de l’exercice, SOLUTIONS 30 a démontré sa capacité à absorber un niveau élevé de
croissance organique, tout en réalisant des opérations de développement qui lui ont permis
d’atteindre la taille critique au Benelux et de renforcer sa position de marché sur des segments
particulièrement dynamiques. Chaque jour, les techniciens du Groupe réalisent plus de 40 000
interventions. Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit ainsi à 441,3 M€ pour l’ensemble de l’exercice
2018, en hausse de 60,8% (27,4% à périmètre constant) par rapport à 2017. En France, SOLUTIONS 30
réalise un chiffre d’affaires de 278,5 M€, en progression de 56,6% (34,2% à périmètre constant). A
l’international, le chiffre d’affaires est en croissance de 68,5% (15% à périmètre constant) et atteint
162,8M€, soit 37% du chiffre d’affaires consolidé.
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Des perspectives de croissance rentable et durable
S’appuyant sur une bonne visibilité et de solides fondamentaux, SOLUTIONS 30 confirme, en 2019 et
au-delà, une croissance rentable soutenue. Son modèle économique éprouvé et duplicable lui permet
d’accompagner la transformation numérique à l’échelle européenne et de capter la croissance de
marchés structurellement porteurs, conséquence de la transition en cours vers un environnement de
plus en plus digitalisé. Grâce au maintien d’une stratégie d’acquisition ciblée, levier d’accélération,
SOLUTIONS 30 continuera de consolider ses marchés et de renforcer son maillage territorial. L’objectif
du Groupe est désormais d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires à moyen terme.
Webcast
Un webcast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 14h30 (Paris) / 13h30 (Londres) / 8h30
(New-York) le mardi 29 janvier.
Lien d’accès : https://slidesync.com/YOkeqdjkQ1
Code d’accès : 168406751
Calendrier financier 2019
24 avril 2019(*)
25 avril 2019

Résultats annuels 2018
17h00 (Paris) Webcast investisseurs

13 mai 2019(*)
13 mai 2019

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2019
18h00 (Paris) Webcast investisseurs

31 mai 2019
22 juillet 2019
23 juillet 2019

Assemblée Générale des Actionnaires
(*)

Chiffre d’affaires 2ème trimestre et 1er semestre 2019
14h30 (Paris) Webcast investisseurs

23 septembre 2019(*)
24 septembre 2019

Résultats semestriels 2019
14h30 (Paris) Webcast investisseurs

4 novembre 2019(*)
5 novembre 2019

Chiffre d’affaires 3ème 2019
14h30 (Paris) Webcast investisseurs

(*) Publication,

après bourse à 18h.

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 30L2)
Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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