
Madame, Monsieur, chers actionnaires,

C’est avec plaisir que nous vous adressons ce numéro de fin d’année de notre lettre aux actionnaires. Il 
coïncide avec la participation de Solucom à Actionaria, salon dédié aux actionnaires individuels, qui se déroule 
les 19 & 20 novembre 2010 au Palais des Congrès à Paris. 

Actionaria nous donne l’occasion d’aller à votre rencontre et de répondre à vos nombreuses questions. Au menu de 
nos échanges cette année, très certainement : les 20 ans de Solucom, notre parcours boursier depuis 2000, la fin de 
la crise ou encore nos perspectives.

Les actionnaires individuels ont une importance particulière pour Solucom. Vous êtes plus de 4 000 à nous faire 
confiance, un chiffre élevé pour une société de notre taille. Un chiffre qui se traduit par un poids important, puisque 
les actionnaires individuels représentent près de la moitié de notre flottant. Nous sommes fiers de cette confiance, qui, 
pour nombre d’entre vous, ne s’est jamais démentie depuis 10 ans.

Une confiance que nous souhaitons mériter encore dans les années à venir. En continuant à délivrer une information 
lisible, transparente et régulière sur notre stratégie et nos résultats. En nous rendant plus visible et en multipliant les 
opportunités d’interactions avec vous. Car notre développement, nous le devons en grande partie à notre parcours 
boursier, et donc à votre fidélité.

Cette lettre est également l’occasion de faire un point à mi-parcours de notre exercice 2010/11. Au 30 septembre 2010, 
fin de notre premier semestre, le chiffre d’affaires du cabinet s’est élevé à 52,5 M€, en progression de 9% par rapport 
à la même période de l’exercice précédent. 

Cette performance, dans un marché qui fait toujours preuve d’une visibilité réduite, est le résultat de l’investissement 
commercial intense mené depuis un an et demi. Cette stratégie, qui s’avère payante, nous a ainsi permis de remporter 
de nombreux projets de premier plan, chez des clients tels que Air France-KLM, Amadeus, informatique-Banque 
Populaire ou Orange.

Malgré les tensions rencontrées en matière de recrutement, qui pourraient freiner la croissance du cabinet au second 
semestre, Solucom confirme ses objectifs annuels : réaliser une croissance supérieure à celle du précédent exercice 
(+1%) et renouer avec une marge opérationnelle courante à deux chiffres. La publication des comptes semestriels, 
dans les tous prochains jours, sera l’occasion d’affiner ces objectifs.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour un prochain 
numéro. A très bientôt !
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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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Solucom accompagne le Crédit Agricole, 5ème client du 
cabinet, depuis plus de 15 ans dans le cadre de ses 
réflexions et projets en matière de systèmes d’information. 
Une collaboration historique qui prend aujourd’hui 
une nouvelle dimension dans le cadre du modèle de 
croissance responsable, engagé par la banque verte.

Au cœur de cette démarche, le programme Evergreen 
cadre la réhabilitation d’un campus basé à Montrouge, 
visant à accueillir d’ici 2013 près de 10 000 collaborateurs 
issus de 8 filiales du groupe. L’objectif ? En marge de 
la réalisation d’économies d’échelle, le Crédit Agricole 
souhaite ainsi concevoir une vitrine technologique, 
véritable pôle d’attractivité pour ses collaborateurs et 
futurs recrutements. Evergreen Everywhere, le volet IT 
du programme piloté par Solucom, vise notamment à 
dessiner l’environnement de travail de demain.

Articulé autour de 3 chantiers principaux (poste de 
travail, infrastructures & technologies de proximité), 
le projet mobilise 15 consultants et s’inscrit dans des 
contraintes de planning fortes : 6 jours pour définir 
les cibles, 6 semaines pour les éprouver à travers un 
showroom IT et 6 mois pour les implémenter.

ZOOM SUR UN PROJET

DECRYPTAGE

Les grands enseignements 
du baromètre 2010 
Publi-News - Solucom 
de la relation banque / client. 

Entretien avec 
Xavier Metz, 
directeur associé 
Solucom, 
practice Stratégie 
& management

La crise financière, en pointant du doigt les banques 
et en affectant les revenus et les perspectives des 
Français, a-t-elle impacté le rapport des particuliers 
avec leur banque principale ?

Nombreuses sont en effet les banques à s’inquiéter de 
l’impact de la crise financière sur la confiance que leur 
accordent leurs clients. Premier constat de cette 4ème édition 
du baromètre : le niveau de confiance des Français dans leur 
banque principale reste très élevé, à 87%. Ils font ainsi 
vraisemblablement la différence entre « les » banques et 
« leur » banque, leur conseiller de clientèle. 
Par ailleurs et ce conformément aux tendances observées 
lors des précédentes éditions, la note de satisfaction globale 
reste quant à elle stable à 6,7/10, niveau toujours insuffisant. 
Mais cette stabilité apparente cache une forte érosion de 
la part des clients « très satisfaits » (note > 9/10), dont le 
pourcentage passe de 19% en 2008 à 14%.

Premier acteur bancaire en France et leader de la banque 
de détail en Europe, le Crédit Agricole dispose de savoir-
faire spécialisés sur tous les métiers de la banque et de 
la finance. Avec plus de 160 000 collaborateurs dans le 
monde et près de 59 millions de clients, le groupe entend 
jouer son rôle de leader européen à dimension mondiale 
dans le respect de ses engagements en matière de 
développement durable.

Solucom accompagne le Crédit Agricole 
dans le pilotage du volet IT du Programme 
Evergreen
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A l’heure actuelle, la Fondation soutient trois projets 
associatifs :

Un projet de lutte contre la marginalisation des •	
Pygmées Bagyeli au Sud Cameroun porté par 
l’association « SOS enfants » 
La construction de salles de classe dans le •	
village de Fotadrevo à Madagascar porté par 
l’association « Mad’action » 
La construction d’un centre éducatif et culturel •	
au Burkina Faso porté par l’association 
« Laafi ».

Deux nouveaux projets sont en passe d’être 
financés par décision du comité de sélection réuni 
en septembre dernier. Le conseil d’administration 
a par ailleurs décidé de débloquer une enveloppe 
spéciale pour soutenir des actions d’urgence au 
Pakistan. Les graves inondations qui ont frappé 
le pays pendant l’été ont en effet rencontré peu 
d’échos en France.

Pour 2010/11, la Fondation a affiché ses ambitions 
et lancé un nouvel appel à projets avec l’objectif de 
soutenir une dizaine de projets supplémentaires. 

Si un projet associatif vous tient à cœur, n’hésitez 
pas à nous le proposer.
Pour en savoir plus : www.fondation-solucom.fr

A LA DECOUVERTE DE …

Au cours de l’année 2007/08, le développement 
rapide de Solucom a amené ses fondateurs à 
réfléchir à la manière dont la bonne santé du 
cabinet pourrait permettre d’appuyer des actions 
d’intérêt général, en particulier auprès des enfants.

De cette réflexion est née la Fondation d’entreprise 
Solucom. Créée en janvier 2009 pour une durée initiale 
de 5 ans, et dotée d’un budget de 300 000 euros, 
la Fondation s’est donnée pour objectif de soutenir 
des actions destinées à agir en faveur de l’enfance 
défavorisée, en France ou à l’étranger. 

Elle vise ainsi à financer des actions variées 
destinées à lutter contre toutes formes de pauvreté 
à travers le soutien de programmes de prévention, 
d’éducation et de santé.

La Fondation sélectionne les projets soutenus 
à travers un comité de sélection composé des 
membres de son conseil d’administration. Ce dernier 
est constitué de quatre représentants de Solucom, 
parmi lesquels Pascal Imbert et Michel Dancoisne, 
co-fondateurs du cabinet, et de deux personnalités 
extérieures qualifiées, Cédric Baecher, conseiller de 
nombreuses fondations en France et à l’international, 
et Marion Lardans, professeur, co-fondatrice et 
présidente de l’ONG Mali Dé.

La Fondation 
d’entreprise Solucom

Plus largement, quels sont les grands enseignements 
de cette nouvelle édition ?

L’étude dévoile plusieurs marges de progression 
pour les banques. Premier enseignement, confirmé 
par les nouveaux thèmes introduits cette année : 
la relation est devenue résolument multicanal. 
Les clients utilisent massivement l’ensemble des 
canaux (téléphone, agence, conseiller, internet), 
avec une émergence de l’internet mobile. Ce qui 
différencie les clients, ce n’est pas qu’ils utilisent 
tel ou tel canal, mais la façon dont ils les utilisent. 
Deuxième enseignement : l’enquête confirme 
que dans la banque, la relation prime l’offre. 
La relation avec le client constitue donc un vrai 
facteur de fidélisation et de création de valeur. Les 
clients les plus satisfaits sont les plus enclins à 
la fidélité et expriment les plus fortes intentions 
de souscriptions sur l’ensemble des familles de 
produits proposés.
Enfin, le canal internet crée encore peu de valeur. 
Les clients sont très satisfaits du canal, mais il 
contribue peu à la satisfaction globale. Il reste 
cantonné à une commodité pour les opérations 
courantes, mais n’a pas encore pris sa place pour 
accompagner la vie financière du client. 

Est-ce à dire que l’impact des banques en 
ligne restera marginal dans ce paysage ? Leur 
développement ne va-t-il pas obliger les banques 
à réseau à innover sur internet ?

Les banques en ligne sont encore très peu citées en 
banque principale, mais occupent une place non 

négligeable en banque secondaire. Comme 
l’illustre une récente campagne de Boursorama 
Banque (avec la phrase « Inutile de changer de 
banque »), leur stratégie n’est pas forcément de 
remplacer les banques à réseau. Leur montée 
en puissance va surtout pousser ces dernières 
à bien repositionner le chargé de clientèle dans 
son rôle de conseiller, accompagnant le client 
tout au long de sa vie financière. Il n’est donc 
pas « concurrencé » par les nouveaux canaux, 
mais poussé à prendre une place centrale dans 
ce dispositif multicanal (agence, téléphone, 
internet).

Pour répondre à ces attentes relationnelles, 
quelle serait donc la stratégie gagnante ?

Le constat est vrai pour la banque de détail 
mais nourrit également la réflexion sur les autres 
secteurs (assurances, Telcos, énergie notamment) :
la satisfaction client reposera au final sur la 
complémentarité de l’ensemble des canaux. Mettre 
en place une véritable « intercanalité » suppose 
des parcours client sans couture, une gouvernance 
coordonnée des canaux et un système d’information 
multicanal.

Méthodologie : enquête réalisée en mars 2010 auprès d’un 
échantillon représentatif de 3000 personnes, âgées de 18 
à 60 ans.
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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 8 novembre 2010
18,75 euros

Nombre d’actions
4 966 882

Capitalisation boursière
93,1 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 08/11/2010

DONNÉES BOURSIÈRES

AGENDA                   REVUE DE PRESSE

23 novembre 2010
(après bourse) :
Résultats semestriels du 
1er semestre 2010/11

26 janvier 2011
(après bourse) :
Chiffre d’affaires du 
3ème trimestre 2010/11

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

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

Investir, octobre 2010
La dynamique de croissance se maintient chez Solucom. A mi-parcours, le cabinet est 
par ailleurs en avance sur sa feuille de route.

Moneyweek, août 2010
Une entreprise au cours attrayant dont l’activité devrait redémarrer.

Investir, juillet 2010
La croissance est véritablement de retour chez Solucom. Elle devrait se poursuivre tout 
au long de l’année et sera couplée à une remontée des marges.

Journal des Finances, juin 2010
Entretien avec Pascal Imbert, Président du Directoire de Solucom « Nous envisageons 
de revenir à une marge opérationnelle courante à deux chiffres, légèrement au-dessus 
des 10%. »

Europe 1, juin 2010
Entretien avec Pascal Imbert, Président du Directoire de Solucom « Nous sommes dans 
une situation où nous pourrions saisir des opportunités de croissance externe à partir de la 
fin de l’année 2010 ou dans le courant de l’année 2011. »

VOS CONTACTS

Pascal Imbert, Président du Directoire
Pascale Besse, Directeur financier

Pour nous contacter, écrivez-nous à action@solucom.fr
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Solucom remercie vivement l’ensemble de ses actionnaires pour leur fidélité témoignée à l’occasion de son assemblée 
générale annuelle. Présidée par Michel Dancoisne, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance, l’assemblée 
s’est tenue dans nos locaux de La Défense le 24 septembre dernier. 217 actionnaires étaient représentés (y compris les 
votes par correspondance), soit près de 75 % du capital de la société. 
La séance d’échanges avec la salle fut riche en questions ; les orientations stratégiques du cabinet ont notamment été 
abordées. L’ensemble des résolutions a été adopté sans modification de texte, avec un excellent taux de participation au 
vote (82,6 % du total des voix). Entre autres dispositions, l’assemblée a approuvé les comptes définitifs et certifiés, ainsi 
que le versement d’un dividende par action (DPA) de 0,19€, mis en distribution le 11 octobre dernier.


