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NOUVELLE ETAPE D’UN PARCOURS BOURSIER EXCEPTIONNEL : 
SOLUTIONS 30 TRANSFERE SA COTATION SUR EURONEXT 
 
 

 

 

 

Paris  – 23 juillet 2020 – Euronext célèbre aujourd’hui le transfert de la cotation des titres Solutions 30 SE, 

leader européen des solutions pour les nouvelles technologies, sur Euronext à Paris (code mnémonique: 

S30). 

 

Depuis sa création en 2003, Solutions 30 a connu un développement rapide, associant croissance organique 

et externe.  Avec un chiffre d’affaires de plus de 680 millions d’euros en 2019, une croissance annuelle de plus 

de 30% depuis dix ans et un réseau de 10 000 techniciens, Solutions 30 est aujourd’hui le leader européen 

des services multi-techniques de proximité. Les techniciens du groupe Solutions 30 interviennent à travers 

l’Europe et pour cinq principaux marchés (télécommunications, énergie, informatique, systèmes de sécurité 

et de surveillance, et systèmes de paiement). Porté par deux grandes tendances structurelles, l’essor de 

l’économie numérique et la transition énergétique, le Groupe Solutions 30 entend poursuivre sa trajectoire 

dynamique de développement et affiche l’objectif d’atteindre 1 milliard de chiffre d’affaires à moyen terme. 

 

Entré sur Euronext Access en 2005 avec une capitalisation de 4,5 millions d’euros, le Groupe Solutions 30 était 

valorisé 56 millions d’euros en 2009 lors du transfert de ses titres sur Euronext Growth. Aujourd’hui, Solutions 

30 arrive sur le Compartiment A d’Euronext Paris avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard d’euros, 

confirmant sa dynamique de croissance depuis son accès au marché boursier. Ce transfert de marché va 

permettre à Solutions 30 de renforcer sa visibilité et d’attirer de nouveaux investisseurs.  

 

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30 a déclaré : « Tout au long de notre parcours, la 

cotation de Solutions 30 nous a apporté une meilleure visibilité et a renforcé notre crédibilité auprès de nos 

clients grands comptes, des atouts clés dans notre stratégie de conquête de parts de marché rapide. 

Aujourd’hui, le transfert des titres Solutions 30 sur le marché réglementé d’Euronext Paris inscrit Solutions 30 

dans une trajectoire ambitieuse de développement, et nous permet de réaffirmer nos objectifs de croissance 

durable et vertueuse dans la continuité d’un solide track-record. »  

 

Solutions 30 a été admise sur Euronext Paris le 23 juillet 2020 avec une capitalisation boursière de 1,5 

milliard d’euros. Une nouvelle étape pour la vie boursière de cette entreprise technologique et 

internationale ambitieuse.  
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CONTACT SOLUTIONS 30 
Analystes/investisseurs :  Nathalie Boumendil | Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 | nathalie.boumendil@solutions30.com 
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À propos de Solutions 30 

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. Avec 

30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre 

actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, le Benelux, la Péninsule Ibérique et la Pologne.  

 

À propos d’Euronext 

Euronext est la première bourse pan-européenne, avec des marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande, en Norvège, 

aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni. Avec près de 1500 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de 

près de 3800 milliards d’euros à fin juin 2020, dont 26 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® Eurozone 50 IndexSM, 

Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle nationale et internationale 

solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre 

des produits variés tels que les actions, FX, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés 

sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère 

Euronext GrowtTM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises.  Euronext met 

également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. La bourse 

norvégienne et sa filiale de règlement-livraison, regroupées dans l’entité  Oslo Børs VPS, ont rejoint Euronext le 17 juin 2019.  

Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/euronext).  

 
Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 

ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 

à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 

la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 

organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 

propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext 

N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous 

référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.  

© 2020, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 

 

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 
regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 
rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: 
https://www.euronext.com/en/privacy-policy. 
In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: 
• for more information on your rights, please refer to: https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information, 
• to make a request regarding processing of your data or to unsubscribe to this press release service, please use our data 
subject request form at https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at 
dpo@euronext.com.  
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