
Alerte Solutions 30 avec l'accélération spectaculaire du déploiement journalier 
 
 
Bonjour à tous, 
 
L’organisation est atterrée par ce qu’elle découvre depuis des semaines et qui ne cesse de 
s’amplifier : 
 
Les consommateurs face aux poseurs sont presque terrorisés, n’ont absolument pas les 
bonnes réactions par un manque total d’information, pour faible simple ils gobent tout 
ce que disent les poseurs (le discours est bien rodé), généralement ils décrochent en 
moins d’une minute et immédiatement le Linky est mis en place, maintenant en 10/12’ 
chrono ! (Solutions 30 s’affranchissant de certains protocoles de sécurité pour gagner du 
temps) 
 
Résultats la pose des compteurs Linky ne cesse de croitre en nombre chaque jour, d’ailleurs 
chaque jour affiche est un nouveau record de pose, car notamment ENEDIS via la société 
prestataire hadock de choc Solutions 30  ne cesse dans tous les départements 
d’embaucher chaque jours des dizaines, voire des centaines de nouveaux poseurs en 
s’appuyant (délais oblige) sur des société existantes locales qui n’ayant pas l’agreement sont 
heureuses de travailler en sous-traitance pour Solutions 30, la juteuse société des copains 
des copains. 
 
Soyons précis, par exemple en quelques jours, un record, 15 000 compteurs Linky ont été 
installés en Drôme-Ardèche, pire entre noël et le jour de l’an, Solutions 30 a ciblé en 
provocation avec  la pose de Linky exclusivement chez les militants du collectif Transition 
énergétique de Valence, au niveau de la stratégie c’est diabolique, Solutions 30 avec ses 
méthodes dignes de la milice est exactement la société qu’il faut à ENEDIS pour poser aux 
pas de charges les Linky dans toute la France, surtout aux points chauds. 
 
Par contre nous sommes aussi atterrés que les militants de Valence n’aient pas pris 
conscience à sa juste valeurs les enjeux et les menaces qui se profilaient de Solutions 30 en 
ne protégeant pas leurs compteurs extérieurs. 
 
 
 
Nouveau : 
Nous sommes aussi en fonctions des retours d’informations en phase de découverte d’un 
nouveau problème de santé publique du Linky ou plutôt une catastrophe sanitaire, non pas 
ceux issus des poses actuelles que nous connaissons bien, mais ceux issus des poses 
antérieures de plusieurs années.  
 
Bien cordialement à tous 
Marie-Pierre 
 
Vous pouvez diffuser 
 

 


