
 
 

 
 
 
          

 

 
 

 
 
 
 

Introduction de SOLUTIONS 30 sur NYSE Alternext 
 
 
Paris, le 10 juin 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de SOLUTIONS 30, 
groupe leader en Europe des services technologiques de proximité, sur NYSE Alternext à Paris. 
 
Créé en 2003, le groupe SOLUTIONS 30 fournit des services relatifs à l’installation, l’assistance et 
la formation sur des matériels informatiques aux particuliers et aux professionnels (PME, TPE, 
professions libérales et indépendants). Implantée en France, en Italie, en Belgique, au Pays-Bas et 
en Allemagne, SOLUTIONS 30 propose des interventions d’installation, de dépannage, de 
formation et accompagne les consommateurs dans un environnement technologique en perpétuelle 
évolution.  
 
L’introduction de SOLUTIONS 30 (code mnémonique : ALS30) a été réalisée suite au transfert des 
2 391 640 actions constituant le capital de la société du Marché Libre sur NYSE Alternext.  
 
La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 55,5 millions d’euros.  
 
« Nous nous réjouissons d’accueillir SOLUTIONS 30 sur NYSE Alternext et d’accompagner ainsi 
la société tout au long des étapes importantes de son développement et de son parcours en bourse, a 
déclaré Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales 
chez NYSE Euronext. Grâce à sa cotation sur NYSE Alternext, SOLUTIONS 30 bénéficie 
désormais de la gamme de services offerts par NYSE Euronext pour une visibilité optimisée auprès 
des investisseurs et une plus grande liquidité de ses titres.»  
 
Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de SOLUTIONS 30, a ajouté : «Ce transfert sur NYSE 
Alternext représente une étape-clé dans le développement de SOLUTIONS 30. Nous sommes ravis 
de la réussite de cette opération qui nous permet un meilleur accès au marché des capitaux ainsi 
qu’une visibilité accrue auprès de la communauté financière. » 
  
NYSE Alternext, qui vient de fêter ses cinq ans d’existence, compte aujourd’hui 138 sociétés 
cotées, dont des sociétés originaires de Belgique, du Canada, de Chine, de France, d’Italie, du 
Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Ces sociétés ont levé 
un total de plus de 2,3 milliards d’euros, dont la moitié sur le marché secondaire, et représentent une 
capitalisation boursière globale de 4,4 milliards d’euros.  
 
 
 
 
 



 

Contacts presse : 
 
NYSE Euronext (Paris): 01 49 27 11 33  
 
SOLUTIONS 30 : 
Emmanuel Journé - Secrétaire Général - 01 44 88 20 77 
emmanuel.journe@solutions30.com 
 
Cécile Milon - Responsable Communication - 01 44 88 20 78 
cecile.milon@solutions30.com 
 
Fabienne Yvonnou - Pertinence Communication - 01 47 78 11 09 
fab@pertinencecom.com 
 
A propos de SOLUTIONS 30 
SOLUTIONS 30 est un groupe leader en Europe des services technologiques de proximité dans les domaines de 
l’informatique, télécom, énergie et audiovisuel. 
Sa mission : rendre accessible 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 près de 2 millions d’interventions depuis sa création et organisé autour d’un réseau de techniciens de proximité, 
SOLUTIONS 30 couvre actuellement la totalité du territoire en France, Italie, Pays-Bas, Belgique, a récemment ouvert 
une filiale en Allemagne et vise à terme une couverture européenne. 
SOLUTIONS 30 est une société cotée sur NYSE Alternext à Paris (ALS30 – ISIN FR0010263335) 
www.solutions30.com 
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à 
l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New 
York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes 
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des 
premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une 
large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE 
Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 
100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
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