
Ce Document ne peut en aucun cas être considéré comme une incitation à participer à l’opération envisagée, et a pour simple but

d'aider le destinataire à décider s'il souhaite aller plus en avant dans l'étude de l'opportunité d‘investissement.

Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€13,7m

Chiffre d’affaires combiné

І Les 3 entités ont réalisé un chiffre d’affaires combiné de
13,7m€ en 2018

Légende :

І Le siège social du groupe est situé à Paris.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Les trois entités du groupe ont été placées en procédure de

sauvegarde en novembre 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Source: Presse

Présentation des entités
І Les trois entités visées par la procédure appartiennent au

groupe Groupe Solutions 30. Celui-ci est spécialisé dans les
services multi-techniques de proximité depuis 17 ans.

І L’offre de ce dernier est structurée autour des 5 pôles suivants:

І Télécom: services dédiés à l’Internet haut et très haut
débit et aux télécommunications;

І IT: installation, aide à l’utilisation et maintenance de
matériels et d’infrastructures informatiques;

І Énergie: services dédiés à l’installation, et la
maintenance de compteurs et équipements connectés
dans le domaine de l’énergie et du bâtiment intelligent;

І Retail: installation et maintenance d’équipements et
systèmes dédiés au point de vente, en particulier
terminaux de paiement;

І Sécurité: installation, maintenance et support technique
de systèmes et équipements de sécurité;

І Telima Onsite est spécialisée dans l’installation, la
maintenance et le déploiement sur site de produits numériques
et de logistique de pièces.

І En 2018, l’ensemble les 3 entités comptaient 193 salariés.
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Chiffres clés FY17-18

En k€ 2017 2018

Telima Infoservices - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Chiffre d'affaires 7 450 7 259

Excédent brut d'exploitation (1 750) (1 253)

Résultat net (1 989) (2 216)

Actif immobilisé net 1 916 1 935

Dettes financières (2 506) (2 496)

Telima Professional Services - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Chiffre d'affaires 1 228 5 165

Excédent brut d'exploitation 5 240 (335)

Résultat net 3 006 (780)

Actif immobilisé net 3 819 3 414

Dette financière (1 557) (1 400)

Telima Onsite - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Chiffre d'affaires 1 273 1 308

Excédent brut d'exploitation (793) (730)

Résultat net (797) (765)

Actif immobilisé net 152 152

Dettes financières (9) -
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Procédure
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