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EDITO

« 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 ! 

        Juin 2012
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Madame, Monsieur, chers actionnaires,

C’est avec un grand plaisir que je vous adresse cette nouvelle édition de la lettre aux actionnaires Solucom. 

Je profite tout d’abord de cette lettre pour vous annoncer la création du Club Actionnaires Solucom.

Vous êtes près de 4 000 actionnaires individuels à nous faire confiance et vous représentez plus de 15% du 
capital de Solucom. Lors de nos échanges, à l’occasion de notre assemblée générale annuelle ou pendant le 
salon Actionaria, vous nous avez fait part de votre souhait d’être plus fréquemment informés sur les activités 
et l’actualité de notre cabinet. 

Le Club Actionnaires Solucom a vocation à répondre à cette attente et à nouer un dialogue plus étroit entre 
nous. L’adhésion est gratuite et ouverte à tous, à partir d’une action Solucom, qu’elle soit détenue au porteur 
ou au nominatif. En devenant membres, vous recevrez en temps réel l’ensemble de nos communiqués de 
presse, de nos lettres aux actionnaires et de nos publications. Vous serez également invités à des réunions 
d’information avec les dirigeants de Solucom.

Conformément à notre démarche de communication responsable, le Club Actionnaires Solucom s’attachera à 
privilégier les échanges électroniques et ne vous encombrera pas de papiers inutiles !

Je vous invite donc à vous rendre sur solucom.fr, dans l’espace Finance, rubrique Club Actionnaires, pour 
prendre connaissance des conditions générales d’adhésion et des services proposés. L’adhésion se fait 
directement en ligne ou en nous renvoyant le formulaire d’inscription qui figure en dernière page de cette 
lettre. 

Autre élément d’actualité : la publication le 5 juin dernier de nos résultats annuels 2011/12.

Le retour à la croissance des effectifs en cours d’année et l’intensification de l’effort commercial, dans un 
contexte de durcissement de la crise, ont permis au cabinet de terminer l’exercice en croissance organique 
soutenue et de compenser ainsi le recul de 4% de l’activité au 1er semestre. Sur l’ensemble de l’année, le 
chiffre d’affaires s’est ainsi établi à 108,1 M€, stable par rapport au précédent exercice.

La bonne résistance des indicateurs d’activité, avec un taux d’activité de 83% et des prix de vente en légère 
hausse de 1%, a permis de dégager un niveau de marge opérationnelle courante conforme à l’objectif fixé, à 
10,8%. Cette marge, inférieure à celle de l’exercice précédent, intègre les investissements engagés dans le 
cadre du plan « Solucom 2015 », ainsi que l’effet des perturbations marché du 2nd semestre.

Grâce à la poursuite de l’amélioration de sa situation financière, avec une trésorerie nette de 12,0 M€ au 
31 mars 2012, et à l’allégement de la charge d’impôt, le résultat net s’inscrit en légère hausse à 7,0 M€, 
soit une marge nette de 6,5%.

Nous publierons le 19 juillet 2012 notre chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012/13.

Je vous souhaite d’ici là une agréable lecture de cette lettre. 

A très bientôt !

« Actionnaires, rejoignez notre Club ! »



pluridisciplinaires d’Eveho combinent expertises 
métiers et compétences en organisation, management 
et IT. Eveho intervient aussi bien auprès de compagnies 
d’assurances, de bancassureurs, que de groupes 
mutualistes et de protection sociale sur l’ensemble 
de leurs métiers : assurance, dommage, santé, vie, 
retraite, prévoyance. Fondé en 2005 et comptant plus 
de 30 collaborateurs, Eveho a réalisé en 2011 un chiffre 
d’affaires supérieur à 3,5 M€.

Stratégiques pour concrétiser nos ambitions à horizon 
2015, ces deux opérations permettent à Solucom  
d’accélérer ses prises de position dans le monde de 
l’assurance et de la protection sociale, secteur en 
profonde transformation sous l’impulsion de l’évolution 
du cadre réglementaire (directive Solvabilité II), des 
évolutions conjoncturelles et structurelles (crise 
financière, allongement de l’espérance de vie) et de 
l’intensité concurrentielle (nouveaux acteurs, nouveaux 
positionnements et modèles économiques). Soit 
autant de mutations impactant le cœur du métier des 
différents acteurs en place (compagnies d’assurance, 
établissements financiers, banques)… et de projets de 
transformation à conduire pour nos clients. 

Pour en savoir plus sur Alturia Consulting et Eveho : 
www.alturiaconsulting.com et  www.eveho-conseil.fr

ZOOM SUR...

DECRYPTAGE

 

Stratégie 
Ressources 
humaines 
Entretien avec Fanny Rouhet, 
directeur du développement 
RH de Solucom

Pouvez-vous expliciter le modèle RH de Solucom et 
l’ambition stratégique du cabinet sur le plan RH ?

Signature appréciée et recherchée par nos clients, la qualité des 
équipes est un véritable leitmotiv pour Solucom. Pour répondre 
à un double enjeu de croissance et d’excellence, notre cabinet 
a fait le choix d’un modèle centré sur le recrutement de jeunes 
diplômés à fort potentiel. Une stratégie RH qui se décline en 
deux grands volets : attirer les meilleurs talents dans un marché 
hyper concurrentiel et fidéliser nos collaborateurs.

Notre modèle repose sur 3 piliers : le recrutement de 
jeunes diplômés issus des filières d’excellence, la montée 
en compétence et en responsabilité rapide grâce à une 
gestion proactive des parcours de chacun, et les perspectives 

Les 2 et 10 avril derniers, Solucom a annoncé l’acquisition 
successive de deux cabinets de conseil en management, 
Alturia Consulting et Eveho. Dans la droite ligne des 
orientations Solucom 2015, ces rapprochements 
permettent à notre cabinet de renforcer sa capacité 
d’intervention au cœur du métier de ses clients et 
positionnent notamment Solucom comme un acteur de 
1er plan sur le secteur de l’assurance.
Détenu à 100% par le groupe Alma, Alturia Consulting 
est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, 
organisation et management, reconnu pour son expertise 
dans le secteur de l’assurance et de la protection sociale. 
Le cabinet dispose également d’un savoir-faire de 1er plan 
en matière de conseil en organisation et pilotage de 
projets, et intervient à ce titre auprès de très grands 
comptes, dans des secteurs tels que l’assurance, la 
banque, l’industrie, ou le secteur public. Fondé il y a plus 
de 20 ans et fort de 80 consultants, Alturia Consulting a 
réalisé, en 2011, plus de 9 M€ de chiffre d’affaires. 
De son côté, Eveho est un cabinet de conseil en 
organisation et management, spécialisé sur le secteur 
de l’assurance. Sa mission est d’accompagner les 
acteurs de ce secteur dans le cadrage et la mise en 
œuvre de leurs projets de transformation. Les équipes 

Rapprochement de Solucom avec Alturia 
Consulting et Eveho
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“Devenir un employeur de référence 
sur le marché du conseil”



Comment les entreprises peuvent-elles y remédier ?
Les pirates utilisent des moyens toujours plus 
élaborés et complexes pour s’introduire dans les 
systèmes d’information des entreprises. Pour reprendre 
l’exemple, Sony a subi une attaque sur son portail web 
à travers lequel les pirates ont pu accéder à son réseau 
interne. Les entreprises doivent donc être de plus en 
plus vigilantes pour sécuriser leurs informations. En 
plus de maintenir à jour leurs infrastructures et de 
mettre en place des contrôles réguliers, elles doivent 
identifier les données les plus sensibles et créer des 
sanctuaires pour les protéger afin de limiter les risques 
d’attaque et les pertes potentielles. Une feuille de 
route bien remplie pour les directions des systèmes 
d’information et les directions des risques.

A LA DECOUVERTE DE...

A l’aune du développement accéléré des nouvelles 
technologies, la société fait face à de nouveaux 
modes d’attaques criminelles. La multitude de 
supports numériques - smartphones, tablettes, mini 
ordinateurs portables - a ouvert de nouvelles portes 
aux pirates informatiques qui se sont vite adaptés 
aux nouveaux usages. Que leur but soit lucratif ou 
idéologique, les conséquences sont désastreuses, 
notamment pour les entreprises.

Celles-ci sont également touchées par ces attaques. 
Les menaces pèsent soit sur les données de leurs 
clients, soit sur leurs propres données, aussi 
stratégiques que des informations sur la R&D ou des 
accords commerciaux. Des informations précieuses 
et confidentielles… qui font l’objet de moultes 
convoitises. Une entreprise peut perdre plusieurs 
millions d’euros en cas de vol de données. L’impact 
en terme d’image peut être fatal et lui faire perdre 
un grand nombre de clients, sans compter les 
risques juridiques conséquents engendrés par des 
actions lancées par des consommateurs. À titre 
d’exemple, Sony a été victime d’une cyberattaque 
sur son PlayStation Network le 19 avril 2011. Les 
données bancaires de 2,2 millions de clients ont 
été dérobées. Les pertes enregistrées suite à cette 
intrusion ont été évaluées à près de 2 milliards de 
dollars, incluant les frais juridiques engagés pour se 
défendre contre les dépôts de plainte groupés des 
consommateurs.

La cybercriminalité

de développement sur le long terme offertes aux 
collaborateurs pour les inscrire durablement au sein du 
projet d’entreprise de Solucom. 
Cette stratégie RH, construite dans le respect des 
valeurs du cabinet - exigence, esprit d’équipe, simplicité, 
goût d’entreprendre - est au cœur du plan stratégique 
Solucom 2015 présenté en juin dernier, et se décline en 
une ambition : devenir un employeur de référence sur le 
marché du conseil.

Compte tenu des tensions actuelles sur le marché 
de l’emploi des jeunes diplômés, vos objectifs de 
recrutement semblent tout autant ambitieux… 

Effectivement, sur notre secteur et face à une 
concurrence diversifiée (cabinets de conseil mais aussi 
d’audit, grands comptes etc.) se joue une réelle guerre 
des talents sur cette cible de recrutement.

Pour accompagner sa croissance et une nouvelle phase 
dans son développement, Solucom vise sur l’exercice 
un objectif ambitieux de 200 à 300 embauches et plus 
de 50 stagiaires. Malgré la très forte notoriété de certains 
de nos concurrents, Solucom parvient chaque année à 
recruter plus de 250 nouveaux talents. Une attractivité à 
mettre en résonance par rapport à nos fondamentaux. 
Solucom joue sur des leviers atypiques dans l’univers du 
conseil : un positionnement à part, des valeurs fortes, 
des collaborateurs acteurs du projet d’entreprise… et un 
engagement fort dans le développement et la gestion de 

ses talents, à l’image par exemple de Solucomway, un 
parcours d’évolution commun à l’ensemble du cabinet, 
et décliné par métier (consultant, ingénieur d’affaires).

Des pratiques RH qui vous ont permis d’obtenir en 
février dernier la certification Top Employeurs France 
2012… Pourquoi s’engager dans une telle démarche 
d’audit ?

La méthodologie de certification Top Employeurs consiste 
à comparer les politiques, programmes et pratiques RH 
des entreprises avec un référentiel de best practices 
établi au niveau européen, et pondéré au niveau local 
par un comité scientifique. L’audit est mené par le CRF 
Institute, organisme international indépendant, et le 
cabinet Grant Thornton, sur la base de plusieurs critères 
qualificatifs (pratiques de rémunération, formation, 
culture d’entreprise etc.).
Cette démarche s’inscrit donc dans la complète 
continuité des actions d’évaluation et de benchmarking 
initiées par Solucom pour concrétiser ses ambitions et 
développer sa marque employeur. Une attractivité qui 
vient d’ailleurs d’être reconnue par les étudiants eux-
mêmes, avec l’entrée de Solucom dans le classement 
Universum 2012* des 130 employeurs idéaux des 
jeunes diplômés issus d’écoles d’ingénieurs, directement 
à la 91ème place.

* Enquête réalisée par le cabinet international 
Universum, auprès de 31 000 étudiants issus des 
filières grandes écoles et universités.
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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

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) 
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L’ACTIONNAIRE

DONNÉES BOURSIÈRES

AGENDA                                  ACTUALITÉS

19 juillet 2012 (après bourse) :
Chiffre d’affaires T1 2012/13

26 septembre 2012
Assemblée Générale

24 octobre 2012 (après bourse) : 
Chiffre d’affaires S1 2012/13

27 novembre 2012 (après bourse) :
Résultats semestriels 2012/13

Pascale Besse, que beaucoup d’actionnaires ont côtoyée, vient de quitter 
Solucom. Elle y a passé 7 années, au poste de Directeur Financier, et a 
joué durant cette période un rôle de premier plan dans le développement 
du cabinet.

Suite à ce départ, Pascal Imbert, président du Directoire, assure 
provisoirement le pilotage de la direction financière.

Tiphanie Bordier, précédemment responsable du contrôle de gestion puis 
des opérations financières aux côtés de Pascale Besse, prend la position 
de directeur financier adjoint, avec vocation à reprendre complètement la 
direction financière à un horizon proche.

VOS CONTACTS

Pascal Imbert, Président du Directoire
Sarah Lamigeon, Directeur de la communication

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

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

Tél. : 01 49 03 20 00, fax : 01 49 03 20 01
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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

Cours Solucom (en euros)
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Cours au 31 mars 2012
18,00 euros

Nombre d’actions
4 950 662

Capitalisation boursière
89,11 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

[  ] Oui, je désire adhérer au Club Actionnaires Solucom
Nom : .......................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Email : ......................................................................................................
Je suis actionnaire :
r au porteur              r au nominatif

Ce formulaire est à retourner par courrier à :

Solucom - Service Relations Actionnaires
Tour Franklin : 100 - 101 terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex

Fait à........................., le ......./........../........

Signature

Par cette adhésion, j’accepte les termes et 
conditions du règlement du Club Actionnaires 
Solucom, disponible sur demande ou sur le site 
Internet de Solucom : www.solucom.fr, rubrique 
Club Actionnaires. Pour nous contacter : 
ClubActionnaires@solucom.fr 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données 
qui vous concernent (loi «Informatiques et 
Libertés du 6 janvier 1978»). Pour l’exercer, il 
vous suffira de transmettre votre demande à : 
ClubActionnaires@solucom.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CLUB ACTIONNAIRES SOLUCOM


SOLUCOM REMPORTE LE TROPHÉE DES MEILLEURES RELATIONS INVESTISSEURS 
Le 24 novembre dernier, Solucom a été récompensé à l’occasion de la 4ème édition des Trophées des Relations Investisseurs 
& de la Communication Financière, dans la catégorie valeurs moyennes. Résultats d’une étude menée auprès d’analystes 
financiers membres de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et d’investisseurs institutionnels internationaux, 
ces prix visent à récompenser les meilleurs efforts réalisés en matière de qualité de l’information financière et de disponibilité 
des dirigeants de sociétés cotées auprès de la communauté financière. 

L’obtention de ce trophée, label de qualité indépendant soutenu par des partenaires institutionnels reconnus (NYSE Euronext, 
l’AFG Association Française de la Gestion financière, ou encore le CLIFF) vient souligner les efforts réalisés par Solucom en 
matière de communication financière auprès des investisseurs institutionnels et professionnels des marchés financiers, et 
encourage notre cabinet dans ses actions futures, destinées à renforcer nos relations avec les investisseurs individuels.

Pour plus d’informations sur le Forum des Relations Investisseurs & de la Communication Financière et la méthodologie des 
Trophées : www.forum-ir.com

1
0
0
%
 
c
m
y
k
 
v
e
r
t
-
P
O
S
I
T
I
F
.
p
d
f
 
 
 
1
3
/
0
3
/
1
2
 
 
 
1
5
:
3
3
:
0
2


