
Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Nous sommes heureux de vous adresser ce nouveau numéro de notre lettre aux actionnaires, dont la publication 
semestrielle nous permet de vous rendre compte de notre actualité financière, tout en vous apportant un éclairage 
sur notre activité, notre métier et nos réalisations.

Le 31 mars, Solucom a clôturé son exercice 2010/11. S’il est encore trop tôt pour évoquer nos résultats annuels, 
qui seront publiés fin mai, on peut d’ores et déjà constater que l’année qui vient de s’écouler a permis à Solucom 
de consolider ses fondamentaux, notamment à travers la reconstitution de ses marges et la reprise de sa 
croissance.

En effet, à l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, Solucom a réalisé un chiffre d’affaires de 80,2 M€, en 
progression de 7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Dans un contexte de marché en voie 
progressive d’amélioration, notre cabinet a ainsi su tirer parti des investissements commerciaux consentis pendant 
la crise.

En parallèle, sur le plan de la rentabilité, le résultat opérationnel courant de Solucom a bondi de 126% au premier 
semestre 2010/11, pour s’établir à 13,7% du chiffre d’affaires.

Au-delà de l’amélioration progressive des conditions de marché, l’exercice a été marqué par un retour brutal 
de fortes tensions sur le marché de l’emploi, illustrées par des difficultés de recrutement et une rotation de 
nos collaborateurs supérieure à nos niveaux historiques. Dans ce domaine des ressources humaines, nous 
comptons d’ailleurs intensifier nos actions au cours des prochains mois afin de mieux fidéliser nos collaborateurs 
et d’accélérer nos recrutements.

Sur l’ensemble de l’exercice, compte tenu des investissements consentis au 2nd semestre pour préparer notre 
développement futur, et en dépit des tensions en matière de ressources humaines, nous confirmons notre objectif 
d’une croissance organique de plus de 4% et d’une marge opérationnelle courante située entre 11% et 13%.

La publication fin mai de nos comptes de l’exercice 2010/11 sera également l’occasion de vous faire part de nos 
ambitions pour les années à venir. 

Nous détaillerons en effet les axes de notre nouveau plan stratégique, « Solucom 2015 », sur lequel nous 
travaillons depuis plusieurs mois. Ce plan dessinera nos orientations pour les années à venir et précisera les 
nouvelles ambitions que nous avons décidé de nous fixer à horizon 2015.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de cette lettre et vous donnons rendez-vous fin mai.

Merci de votre confiance !
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« Rendez-vous en 2020 »

Chers actionnaires,

Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce
nouveau numéro de la lettre aux actionnaires Solucom.
Notre cabinet fête cette année ses 20 ans mais aussi
le 10e anniversaire de son introduction en bourse. Pour
cette occasion, nous vous proposons, dans ce numéro
spécial, de commenter à travers différents regards le
développement de Solucom sur la décennie écoulée.

Lors de son introduction en bourse, en février 2000,
Solucom comptait 82 collaborateurs et réalisait 8,5 M
de chiffre d’affaires. Nous nous étions fixés pour objectif,
à l’époque, de devenir l’acteur de référence auprès des
grandes entreprises françaises, en matière d’infrastructures
de système d’information. Aujourd’hui, le cabinet
Solucom compte près de 1 000 collaborateurs, réalise
plus de 100 M de chiffre d’affaires et fait désormais
partie des cinq premiers acteurs du conseil en système
d’information en France.

Ce formidable essor nous le devons largement à
notre cotation. C’est elle qui nous a permis d’initier
notre stratégie de croissance externe et qui a rendu
possible les sept acquisitions que nous avons réalisées :
Idesys, Arcome, Dreamsoft, New’Arch, KLC, Vistali et
Cosmosbay~Vectis. Ces sociétés à forte valeur ajoutée
ont permis à Solucom de consolider ses positions sur son
cœur de métier historique et d’élargir son positionnement
pour couvrir toutes les facettes du conseil en management
et système d’information.

Notre développement est également le fruit d’un niveau
soutenu de croissance organique. En dépit de plusieurs
années de crise, celle-ci s’est établie à plus de 15% 
en moyenne par an depuis 10 ans.

Au-delà de notre changement de dimension, nous sommes
fiers d’avoir su nous développer et bâtir la notoriété de
Solucom tout en conservant les valeurs qui sont les nôtres
depuis maintenant 20 ans : enthousiasme, engagement 
et impératif d’excellence.

Nos yeux se tournent désormais vers la prochaine
décennie, qui s’annonce passionnante. Notre ambition
reste plus que jamais de poursuivre le développement de
Solucom, en capitalisant sur l’approche qui est devenue
notre signature : proposer à nos clients des cibles et des
trajectoires simples, lisibles, sources de transformation 
et de performance durable.

Rendez-vous en 2020 pour commenter le bilan des 10
prochaines années ! 
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Fort du constat que les travaux relatifs aux bonnes 
pratiques de pilotage des grandes transformations sont 
peu nombreux et le plus souvent confidentiels, Solucom 
et Pierre Audoin Consultants (PAC) ont décidé d’associer 
leurs efforts pour lancer la première grande enquête 
sur le sujet. Menée auprès des décideurs SI des plus 
grandes entreprises et administrations françaises, l’étude 
couvre l’analyse d’une trentaine de programmes de 
transformation.

L’objectif ? Dresser une typologie de ces grands projets 
(faits générateurs, objectifs recherchés, dispositifs de 
pilotage et de mesure mis en place etc.) pour en faire 
émerger les facteurs clés de réussite et les principaux 
écueils à éviter.

Les premiers résultats ont été présentés le 22 mars 
dernier aux membres l’Atelier Solucom, dans le cadre 
de l’Observatoire du management des systèmes 
d’information. L’intégralité des conclusions de l’enquête 
sera publiée d’ici à l’été 2011 et mise en ligne sur 
Solucom.fr, rubrique Publications.

A propos de Pierre Audoin Consultants
Pierre Audoin Consultants est l’une des principales 
sociétés européennes spécialisées dans l’analyse 
stratégique et économique des marchés et usages des 
technologies de l’information et de la communication.

ENQUÊTE

DECRYPTAGE

Les grands enseignements de 
l’exercice prospectif mené par nos 
experts dans le cadre de l’Atelier 
Solucom.

Quelle DSI en 2015 ? 
Entretien avec Sonia Boittin, 
directeur associé Solucom, 
practice Gouvernance SI A quels changements majeurs les entreprises vont-

elles être confrontées dans les 5 prochaines années en 
matière de systèmes d’information ?  

Premier axe : la diffusion de la mobilité, avec en figure de 
proue les Smartphones qui sauront, via les applications 
stores, donner accès aux applications d’entreprise à tous 
les employés. Les entreprises garderont contact avec 
leurs collaborateurs à tout moment et en tout lieu, leur 
offrant ainsi de la flexibilité… en contrepartie de plus de 
réactivité et de disponibilité. Des outils qui impacteront 
fortement les usages et les pratiques du monde du travail 
et modifieront les exigences de service et de sécurité.

Second axe : l’utilisation de technologies « Cloud », qui 
permettent l’accès à des moyens informatiques sous 
forme de services accessibles par internet, dimensionnés 
à la demande et facturables à l’usage. 

Dans les grandes entreprises et administrations, chacun 
a aujourd’hui conscience de l’importance stratégique 
des systèmes d’information, de la nécessité de leur 
alignement avec les enjeux métiers et de leur performance 
opérationnelle et économique. Dans les moments 
de changements forts pour les entreprises (fusions/
acquisitions, évolution des business models et des modes 
de relation client, réorientations stratégiques, programme 
de réduction des coûts…), la capacité à piloter des 
transformations structurantes et rapides des systèmes 
d’information, en rupture avec l’existant, est un facteur 
décisif de réussite.

Lancement de l’enquête Solucom / PAC : 
les bonnes pratiques des grands projets 
de transformation
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Depuis la signature de cet accord, Solucom et 
Hidra ont d’ores et déjà démarré de premières 
collaborations, dont une mission actuellement menée 
pour la société Equatorial Coca-Cola Bottling qui 
gère la mise en bouteille de Coca-Cola en Afrique. 
La société est détenue à 30% par le groupe Coca-
Cola et à 70% par des actionnaires espagnols. Au 
sein des filiales basées dans 13 pays africains, toutes 
dotées de leur propre service IT avec des niveaux de 
développement très hétérogènes, Hidra et Solucom 
accompagnent Equatorial Coca-Cola Bottling dans la 
définition d’un catalogue de services et d’un modèle 
de facturation unifié.

A LA DECOUVERTE DE …

En janvier 2011, Solucom a signé un partenariat 
stratégique avec le cabinet de conseil espagnol Hidra 
Partners. De création récente et basé à Barcelone, 
Hidra est un cabinet indépendant - fait rare en 
Espagne - reconnu pour son expertise en matière 
de nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Il conseille plus particulièrement les 
DSI et les directions générales des entreprises sur 
l’optimisation de leurs investissements IT et de leurs 
processus. Fondé par Toni Macià, ingénieur diplômé 
de la UPC (Universitat Politecnicà de Catalunya) et de 
l’IESE Business School, Hidra a un business model 
de type anglo-saxon, composé d’une quinzaine 
de collaborateurs (salariés mais aussi consultants 
freelance de haut niveau triés sur le volet). Avant la 
création d’Hidra Partners, Toni Macià avait fondé et 
dirigé la société d’analyse Penteo ICT Analyst.
 
Solucom et Hidra ont ainsi décidé de coopérer pour 
mieux répondre aux besoins de leurs clients respectifs 
en France, en Espagne, et plus largement en Europe. 
L’accord comporte un volet opérationnel, jouant sur 
les complémentarités géographiques et de savoir-faire 
pour apporter des conseils et un accompagnement 
étendus aux clients des deux cabinets. Concrètement, 
le partenariat porte avant tout sur des collaborations 
commerciales, avant-vente et delivery. Il est 
également prévu de partager et mettre en commun 
nos méthodologies, le knowledge management et de 
monter des opérations communes de communication.

Partenariat 
avec Hidra Partners

Il représente surtout une révolution du modèle 
économique de l’externalisation : on n’achète plus, on 
loue ou on s’abonne. Ce qui aura un impact évident sur 
les bilans financiers des entreprises.

Enfin troisième axe : l’informatique verte qui bénéficie 
d’un impressionnant buzz dû au contexte de 
réchauffement climatique et de catastrophes naturelles. 
Facilitateur en termes d’image et de contraintes 
réglementaires, il représente surtout un enjeu financier 
de taille compte tenu des gisements d’économies 
associés aux investissements éco-responsables. 

Quel(s) impact(s) pour les DSI ?

La DSI devra de plus en plus jongler pour gérer 
plusieurs paradoxes : 

Satisfaire les métiers qui continuent à souhaiter •	
un service sur-mesure, tout en standardisant ses 
moyens pour répondre aux contraintes de coûts, 
aux impératifs de qualité et de sécurité. 

Assurer la proximité avec le client tout en •	
organisant une centralisation des « usines de 
production des services », parfois confiées à des 
tiers, voire expatriés en nearshore ou offshore.

Continuer à investir pour innover et gérer le « •	 data 
déluge » qui pèse considérablement sur les volumétries 
à traiter, et réduire les coûts. En un mot : faire plus 
pour moins cher ! 

Ouvrir toujours plus le SI vers l’extérieur alors•	  
même que les menaces de guerre de l’information 
se font plus pressantes. Intégration verticale, 
optimisation de la supply chain, proximité avec le
client final, sont autant de challenges à surmonter 
pour les équipes de sécurité. 

Et enfin, faire bonne figure vis-à-vis d’utilisateurs •	
devenus consommateurs qui pensent avoir un 
meilleur service à la maison qu’au bureau !

Comment peuvent-elles faire face à ces challenges ?

Le cœur de métier historique de la DSI, c’est-à-dire 
l’exploitation et le développement d’applications, 
fonctions standardisées et industrialisées par les 
prestataires, seront de plus en plus externalisées, 
éventuellement sous forme Cloud. Face à une 
demande de plus en plus forte d’alignement sur la 
stratégie des métiers, la distribution des efforts de 
la DSI glissera vers la gestion de la relation clients et 
la gouvernance de cet alignement par des fonctions 
Management et Support renforcées.

Au fur et à mesure que la DSI allègera le poids de 
ses fonctions régaliennes par l’industrialisation et 
l’externalisation, elle pourra se recentrer sur le cœur 
de métier d’entreprise. C’est la mutation qui est en 
train de s’opérer : un renforcement des fonctions de 
gouvernance, combiné à la professionnalisation des 
relations avec « l’extérieur » et les clients internes.

La DSI aura donc tendance à passer du statut de 
producteur de services à celui de gestionnaire de 
ces services. Les compétences dont elle aura besoin 
seront nécessairement différentes, ce qui présage 
de lourds besoins en gestion du changement dans 
les équipes informatiques.

Pour plus d’informations : consultez la synthèse «Quelle DSI 
en 2015 ?» sur www.solucom.fr, rubrique Publications.
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La pompe du foyer SOS enfants au Sud Cameroun. 
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AGENDA

11 mai 2010 (après bourse) :
Chiffre d’affaires 2009/10

1er juin 2010 (après bourse) :
Résultats annuels 2009/10

21 juillet 2010 (après bourse) :
Chiffre d’affaires 
du 1er trimestre 2010/11

21 octobre 2010 (après bourse) :
Chiffre d’affaires 
du 1er semestre 2010/11

24 novembre 2010 (après bourse) :
Résultats semestriels 
du 1er semestre 2010/11
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REVUE DE PRESSE

Les Echos, mai 2010
Pascal Imbert prend la présidence de Middlenext,
l’association représentant les valeurs moyennes cotées.

Le Revenu, mars 2010
La société de services informatiques a tiré son épingle 
du jeu dans un environnement économique très difficile.

Investir.fr, janvier 2010
Solucom résiste bien dans un contexte particulièrement
difficile. Les plans de marche annoncés lors des résultats
semestriels sont suivis, et les objectifs confirmés.

Radio BFM, novembre 2009
Entretien avec Pascal Imbert, Président de Solucom
« Nous avons fait le choix de privilégier nos positions 
et surtout de préserver notre capital humain. Nous sommes 
une entreprise de conseil, nos équipes de consultants 
sont essentielles pour le futur ».

Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu, La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex

Tél. : 01 49 03 25 00, fax : 01 49 03 25 01

GUIDE DE
L’ACTIONNAIRE

DONNÉES BOURSIÈRES

Cours au 30 avril 2010
15,21 euros

Nombre d’actions
4 966 882

Capitalisation boursière
75,5 millions d’euros

Informations sur le titre
Marché : NYSE Euronext (Paris)
Mnémonique : LCO
Code ISIN : FR0004036036
ICB : 9533, Services Informatiques
Reuters : SLUC.PA 
Bloomberg : LCO:FP

VOS CONTACTS

Pascal Imbert, Président du Directoire
Pascale Besse, Directeur financier

Pour nous contacter, écrivez-nous à action@solucom.fr

Evolution du cours de bourse
Du 31 mars 2009 au 30 avril 2010
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Cours au 31 mars 2011
20,45 euros

Nombre d’actions
4 966 882

Capitalisation boursière
101,6 millions d’euros

Informations sur le titre
Marché : NYSE Euronext (Paris)
Mnémonique : LCO
Code ISIN : FR0004036036
ICB : 9533, Services Informatiques
Reuters : SLUC.PA
Bloomberg : LCO:FP

L’ACTIONNAIRE

Evolution du cours de bourse
Du 01/01/2010 au 31/03/2011

DONNÉES BOURSIÈRES

AGENDA                   REVUE DE PRESSE

4 mai 2011
(après bourse) :
Chiffre d’affaires 
annuel 2010/11

31 mai 2011
(après bourse) :
Résultats annuels 
2010/11

20 juillet 2011
(après bourse) :
Chiffre d’affaires 
du 1er trimestre 2011/12

28 septembre 2011
Assemblée générale

20 octobre 2011
(après bourse) :
Chiffre d’affaires 
du 1er semestre 2011/12

29 novembre 2011
(après bourse) :
Résultats semestriels 
2011/12

Le Revenu, février 2011
Nos huit petites valeurs préférées dans les services informatiques : Solucom le groupe le plus 
rentable de la cote.

France Info, janvier 2011
Vincent Le Sann, Directeur de la recherche chez Portzamparc
« Solucom a de réels atouts sur l’année 2011 chez Portzamparc : la société va voir ses 
marges nettement se redresser sur la clôture de l’exercice 2010/11 fin mars et elle va 
annoncer un plan stratégique 2015 où elle devrait annoncer une relance de sa croissance 
externe et ses premiers pas à l’international. »

Journal des Finances, janvier 2011
Solucom confirme son statut de Rolls Royce des SSII.

Boursier.com, janvier 2011
Solucom au sommet !  Pas si cher ? 

Investir.fr, janvier 2011
Une publication trimestrielle qui augure du meilleur. La croissance, purement organique, se 
poursuit chez Solucom tandis que les indicateurs sont au vert.

Investir, novembre 2011
Solucom : la rentabilité retrouve ses niveaux d’avant crise. Après les bons résultats semestriels, nous 
revoyons à la hausse notre attente de bénéfice annuel de la société de services informatiques.

Journal des Finances, octobre 2010
Ces patrons de sociétés de services informatiques qui inspirent confiance aux investisseurs : 
Solucom, un pionnier de la nouvelle génération de patrons, champion de la rentabilité.

VOS CONTACTS

Pascal Imbert, Président du Directoire
Pascale Besse, Directeur financier

Pour nous contacter, écrivez-nous à action@solucom.fr
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92042 Paris La Défense Cedex
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semestriels sont suivis, et les objectifs confirmés.
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Entretien avec Pascal Imbert, Président de Solucom
« Nous avons fait le choix de privilégier nos positions 
et surtout de préserver notre capital humain. Nous sommes 
une entreprise de conseil, nos équipes de consultants 
sont essentielles pour le futur ».

Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu, La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex

Tél. : 01 49 03 25 00, fax : 01 49 03 25 01

GUIDE DE
L’ACTIONNAIRE

DONNÉES BOURSIÈRES

Cours au 30 avril 2010
15,21 euros

Nombre d’actions
4 966 882

Capitalisation boursière
75,5 millions d’euros

Informations sur le titre
Marché : NYSE Euronext (Paris)
Mnémonique : LCO
Code ISIN : FR0004036036
ICB : 9533, Services Informatiques
Reuters : SLUC.PA 
Bloomberg : LCO:FP

VOS CONTACTS

Pascal Imbert, Président du Directoire
Pascale Besse, Directeur financier

Pour nous contacter, écrivez-nous à action@solucom.fr

Evolution du cours de bourse
Du 31 mars 2009 au 30 avril 2010

Cours Solucom (en euros)

11

12

13

20

30

35

25

5

15

10

15

14

17

16

04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 01/10 02/10 03/10 04/10

10

Volumes (en milliers) 

lettre_04_10  7/05/10  16:16  Page 4

4

8

12

16

13

14

15

16

17

18

19

20

01/10 03/10 05/10 07/10 09/10 11/10

Cours Solucom (en euros) Volumes (en milliers) 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00


