
                                  

                                                                          

  

 

Communiqué de presse, le 17 octobre 2017 

 
MIDCAP PARTNERS : Co Chef de file dans un placement d’environ 120 M€ de titres Solutions 30  

 
 

MIDCAP PARTNERS est intervenu en qualité de Co Chef de file pour la réalisation du reclassement de 4 700 000 

actions de la société Solutions 30 (ALS30). Le placement d’un montant d’environ 120 M€, correspondant à 19,7% du 

capital de l’entreprise, a été réalisé par constitution accélérée d’un livre d’ordres.  

Les actionnaires cédants sont GIAS International (société holding de Gianbeppi Fortis, Président du Directoire), cédant 

des actions nouvelles issues de l'exercice récent de Bons de Souscription d'Actions, et P2C Investissements SA, 

actionnaire historique, cédant l’intégralité de sa participation. Gianbeppi Fortis s’est renforcé au capital suite à 

l’opération, détenant 3 555 557 actions contre 2 042 240 précédemment, confirmant son engagement envers la 

stratégie de développement de Solutions 30. 

L’opération a fait l’objet d’une demande soutenue émanant à la fois d’investisseurs institutionnels français et 

internationaux. 

 

A propos de SOLUTIONS 30 

L’ambition du Groupe SOLUTIONS 30 est de 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 10 millions d’interventions depuis sa création en 2003 et organisé autour d’un réseau de techniciens 

de proximité, SOLUTIONS 30 couvre actuellement la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et l'Espagne 

et le Luxembourg. 

 

À propos de MIDCAP PARTNERS 

MIDCAP PARTNERS est une société d’investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européenne, implantée à 

Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d’une part les entrepreneurs dans leur stratégie 

de développement et de financement et d’autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP 

PARTNERS a conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS 

CAPITAL MARKETS membre d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur ALTERNEXT. 
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