SOLUTIONS 30 SE accueille de nouveaux
actionnaires à son capital
Ne pas diffuser, distribuer, publier, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au
Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS
LAQUELLE IL SERAIT ILLICITE DE DISTRIBUER CETTE ANNONCE.
SOLUTIONS
30 SE accueille de nouveaux actionnaires à son capital
La société SOLUTIONS 30 SE a été informée qu'hier soir 4.700.000 actions, correspondant à 19,7%
du capital, ont été reclassées dans le cadre d'un placement privé.
Parmi les actionnaires ayant vendu des titres figurent GIAS International (société holding de
Gianbeppi Fortis, Président du Directoire), qui a cédé des actions nouvelles résultant de l'exercice
de Bons de Souscription d'Actions, et P2C Investissements SA, actionnaire historique du Groupe.
Le succès de cette opération montre l'appétit des investisseurs internationaux pour l'action
SOLUTIONS 30. Le flottant a été augmenté de façon significative, ce qui devrait encore favoriser
davantage la liquidité du titre en bourse et l'intérêt des investisseurs.
A l'issue de cette opération et de l'exercice de ses BSA, Gianbeppi Fortis se sera renforcé au capital
du groupe puisqu'à travers sa société GIAS International, il détient désormais 3.555.557 actions,
contre 2.042.240 précédemment. P2C Investissements SA aura cédé la totalité de sa participation.
En parallèle, la société SOLUTIONS 30 SE a été informée que Karim Rachedi, Directeur Général, a
l'intention d'exercer la totalité des Bons de Souscription d'Actions dont il est bénéficiaire, et de
renforcer sa participation au capital de la société.
A 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. Fort de
plus de 10 millions d'interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d'un réseau de 4
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 23 821 764 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et
exerçables.
Solutions 30 S.E. est une société cotée sur Euronext Growth – ISIN FR0013188844 – code ALS30,
éligible au PEA-PME

ainsi qu'à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (ISIN FR0013188844

– code 30L2)

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site
www.solutions30.com
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Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation
d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.
Les valeurs mobilières de SOLUTIONS 30 objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act et SOLUTIONS 30 n'a pas l'intention de procéder à une offre
publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites
ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.
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