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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 ! 

        Novembre 2012

SOMMAIRE
Zoom 
sur un projet
La Banque Postale 
et L’Enseigne

Décryptage
Pascale Besse

Solucom 
vu par…
Hervé Greff

Guide de
l’actionnaire2 3 4

Pascal Imbert Michel Dancoisne
Président du Directoire Président du Conseil 

de surveillance

lettre_04_10  7/05/10  16:16  Page 1

EDITO

SOMMAIRE

Lettre aux actionnaires

1

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 ! 

Novembre 2011

SOMMAIRE
Zoom 
sur un projet
La Banque Postale 
et L’Enseigne

Décryptage
Pascale Besse

Solucom 
vu par…
Hervé Greff

Guide de
l’actionnaire2 3 4

Pascal Imbert Michel Dancoisne
Président du Directoire Président du Conseil 

de surveillance

lettre_04_10  7/05/10  16:16  Page 1

2                    3                      4Zoom sur...
Notre engagement 
pour le développement 
durable

Décryptage 
Notre plan stratégique
Solucom 2015

À la découverte de...
Energystream, le 
nouveau blog Solucom 
dédié au secteur de 
l’énergie 

Guide de 
l’actionnaire

1

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Lettre aux actionnaires, qui coïncide avec la participation de 
Solucom à Actionaria, salon de la Bourse et des produits financiers, qui se déroule au Palais des Congrès, à Paris, les 
23 & 24 novembre 2012.

Comme vous n’êtes malheureusement pas sans le savoir, le secteur des services aux entreprises dont nous faisons 
partie subit depuis plusieurs mois les soubresauts de la crise économique qui touche notre pays, et plus largement 
l’ensemble des pays de la zone euro. Les grandes entreprises et administrations sont aujourd’hui clairement dans une 
optique de frein et de rationalisation de leurs investissements, y compris en matière de nouvelles technologies.

Dans ce contexte perturbé, la voie prise par Solucom n’a pas été de freiner les actions de développement et d’opérer 
un repli. Au contraire, nous avons pris le parti de privilégier notre développement en jouant sur l’ensemble des axes 
de notre plan stratégique Solucom 2015 : construction d’une proposition de valeur alliant compétences business et 
technologiques, développement international, croissance interne et externe.

Cette stratégie volontariste s’illustre en particulier à travers la stratégie commerciale mise en place par Solucom. Pour 
pallier la faiblesse actuelle de la demande, nous avons démultiplié notre effort commercial : renforcement de l’équipe 
commerciale du cabinet par le recrutement et des mobilités internes, mobilisation accrue des consultants dans les 
actions d’avant-vente, intensification des actions de prospection commerciale et orientations de nos efforts vers les 
secteurs économiques et les comptes les plus porteurs. Autant d’illustrations de cette stratégie offensive.

Solucom se mobilise donc dans un marché qui, malgré la crise, recèle d’opportunités sur lesquelles le cabinet est 
à même de se positionner et de proposer une réponse pertinente. La mise en œuvre de projets de rationalisation 
des coûts chez nos clients, avec des retours sur investissement rapides, constitue une première réponse que nous 
pouvons leur apporter face au contexte économique.

Au-delà des sujets dits de crise, la pression concurrentielle accrue chez nos clients, l’omniprésence des systèmes 
d’information au cœur des métiers des entreprises, les technologies en perpétuelle évolution ou la mutation 
des environnements réglementaires, constituent les principaux moteurs des grands projets de transformation 
sur lesquels nous accompagnons nos clients dans la lignée de Solucom 2015. A titre d’exemple, Solucom 
accompagne actuellement le programme de transformation de la vente de la SNCF. Dans un contexte d’ouverture 
du marché du transport et de montée en puissance du canal Internet dans les ventes, l’objectif de ce projet vise 
à réinventer le modèle de vente en gare de la SNCF.

Autant de sujets sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir plus en details à l’occasion de la publication 
de nos résultats semestriels 2012/13, le 27 novembre prochain.

En attendant je vous souhaite une très agréable lecture.

« Solucom joue la carte du développement »

Patrick Hirigoyen
Directeur général adjoint 
et membre du Directoire de Solucom



Au cœur de la démarche, une analyse des responsabilités 
de Solucom envers l’ensemble de ses parties prenantes 
(collaborateurs, candidats, fournisseurs, clients, actionnaires, 
collectivité) et la formalisation d’engagements concrets, 
respectant leurs attentes et intérêts. Des engagements 
qui s’inscrivent dans la complète continuité des initiatives 
déjà conduites par le cabinet en matière de transparence, 
d’éthique ou encore de Ressources Humaines (égalité 
des chances, formation, employabilité des collaborateurs 
etc.). Avec un parti pris : mobiliser les efforts sur les parties 
prenantes identifiées comme « vulnérables » ou en situation 
de dépendance par rapport à Solucom : petits sous-traitants, 
candidats, étudiants & collaborateurs issus de milieux 
défavorisés ou en situation de handicap, associations ou 
encore actionnaires individuels.

Exemples d’initiatives RSE : 
Renforcement de l’indépendance des membres du Conseil 
de surveillance ; 28 projets d’aide à l’enfance défavorisée 
soutenus par la Fondation d’entreprise Solucom depuis 
sa création en 2009 ; basculement vers une utilisation 
généralisée de papier recyclé ou éco-labellisé (FSC, PEFC) ; 
développement d’un service de crèche d’entreprise destiné à 
favoriser une meilleure conciliation vie privée / vie personnelle 
pour les jeunes parents collaborateurs de Solucom etc.

ZOOM SUR...

DECRYPTAGE

 

« Nous avons 
avancé sur les trois 
axes de notre plan 
stratégique »
Entretien avec Reza 
Maghsoudnia, directeur du 
développement de Solucom

En juin 2011, Solucom dévoilait son nouveau plan 
stratégique baptisé Solucom 2015. Quel bilan tirer après 
18 mois ?

Un bilan positif, puisque malgré un contexte de marché 
compliqué, nous avons avancé sur les trois axes de notre 
plan stratégique. 
Pour rappel, nous poursuivons, à travers Solucom 2015, 
un triple objectif : devenir le champion de la transformation 
des entreprises en combinant savoir-faire business et 
technologiques, sortir de nos frontières pour mieux 
accompagner nos clients internationaux, et franchir un 
nouveau cap en termes de taille et peser entre 170 et 
200 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2015. 
Avec une ambition, celle de devenir le 1er cabinet de 
conseil indépendant sur le marché français.
Sur le 1er pan, nous avons opéré, depuis avril 2012, 
trois rapprochements avec des cabinets de conseil en 
management, Alturia Consulting et Eveho (début avril)

Conformément à ses valeurs et à sa culture d’entreprise, 
Solucom s’est lancé en 2011 dans une démarche de 
Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) active, visant à 
structurer et développer son engagement en matière de 
développement durable. 

Le terme « RSE » désigne les actions engagées par les 
organisations pour appliquer à leur échelle les principes du 
développement durable. L’enjeu ? Intégrer les préoccupations 
sociales, sociétales, environnementales et de gouvernance 
au modèle de développement économique des entreprises 
pour limiter leurs impacts négatifs sur leur écosystème. Ou, 
de façon plus proactive, maximiser leurs impacts positifs 
sur des sujets jugés prioritaires. 
Pour Solucom, la conduite de ce chantier répond à un 
triple objectif : se comporter comme une entreprise 
responsable à l’égard de son environnement et de sa 
sphère d’influence ; contribuer à la qualité de la relation 
avec ses parties prenantes ; et, enfin, mettre le cabinet en 
conformité avec les obligations légales et réglementaires 
en vigueur (Loi Grenelle 2 notamment). Appréhendé 
comme un chantier à part entière, le sujet est piloté par 
une nouvelle instance dédiée et transverse - composée de 
Pascal Imbert, président du Directoire, et de représentants 
fonctionnels et opérationnels du cabinet - et se décline 
dans un plan d’action pluriannuel. 

Notre engagement pour 
le développement durable
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moment (tarification de l’énergie, compteurs électriques 
intelligents, projets smart des collectivités locales par 
exemple), et analyseront les notions clés : biogaz, 
management environnemental, green IT etc.

Rendez-vous sur www.energystream-solucom.fr et 
suivez toute l’actualité du secteur en vous abonnant au 
Fil Twitter : @Energy_stream

A LA DECOUVERTE DE...

Pour répondre aux enjeux de transformations de ses 
clients et asseoir son statut de cabinet de référence 
sur le marché du conseil, Solucom s’appuie sur une 
politique de publications multicanal (newsletters 
périodiques, livres blancs & enquêtes, web), visant 
à partager avec sa sphère d’influence sa vision sur 
ses grands domaines d’expertises. Une stratégie 
aujourd’hui déployée sur la toile, avec notamment trois 
sites ciblés - un blogzine & deux blogs - à destination 
du marché (clients, partenaires et journalistes).

Après le lancement début 2011 de sa revue en ligne 
SolucomINSIGHT (www.solucominsight.fr), proposant 
des éclairages et points de vue sur l’actualité des 
organisations et des systèmes d’information, et de son 
premier blog sectoriel, Telcospinner (www.telcospinner-
solucom.fr), dédié à l’actualité des Télécoms et media, 
le cabinet investit désormais le secteur de l’énergie. Un 
secteur en pleine mutation, sous le coup notamment 
des évolutions réglementaires et de l’ouverture à la 
concurrence du marché.

Articulé en cinq rubriques autour des parties prenantes 
du secteur (acteurs, marchés, habitants, entreprises) 
et de ses grands enjeux (politiques énergétiques, 
territoires), Energystream a pour vocation de décrypter 
les tendances et les mouvements clés du secteur avec 
un angle privilégié, l’innovation. Les consultants experts 
prendront pour cela la parole sur les sujets phares du 

Energystream, le nouveau blog Solucom  
dédié au secteur de l’énergie

et Stance (début octobre). En ce qui concerne 
l’international, nous entretenons depuis l’année 
dernière des partenariats privilégiés avec DMW 
un cabinet anglais, et Hidra Partners, un cabinet 
espagnol ; mais surtout, suite au succès des actions 
de développement commercial sur le territoire 
marocain, nous venons d’ouvrir notre 1er bureau à 
l’international à Casablanca.
Enfin en ce qui concerne la taille du cabinet, nous 
avons réussi, grâce aux efforts de recrutement 
et de développement commercial, à relancer 
notre dynamique de croissance organique (+7% 
sur le 1er semestre 2012/13). Nous comptons 
aujourd’hui plus de 1100 collaborateurs et 
sommes sur un rythme de croissance totale 
supérieur à 13% sur l’ensemble de l’exercice 
2012/13.

Sur le plan des savoir-faire, que vous apportent les 
rapprochements avec Alturia, Eveho et Stance ?

Alturia Consulting et Eveho sont des spécialistes 
reconnus du secteur de l’assurance et de la 
protection sociale. Ils nous apportent une légitimité 
nouvelle auprès des donneurs d’ordre métier de 
ce secteur, un secteur qui connaît une dynamique 
marché très forte sous l’effet des rapprochements 
entre acteurs et des projets de réglementation à 
l’échelon français ou européen (Solvabilité II). 
En complément Alturia est doté de savoir-faire de 
1er plan dans le pilotage de projets.
Pour sa part, Stance, créé en 2005, est un cabinet 
de conseil en organisation et management. Il évolue 
auprès d’une clientèle de grands comptes de tous 
les secteurs d’activité (banque, transport, services 
etc.) et combine une compréhension très fine 

des enjeux métiers à une expertise pointue des 
fonctions transverses des entreprises. Stance est 
en outre reconnu pour sa grande pratique de la 
transformation des entreprises.
Les rapprochements avec Alturia, Eveho et Stance 
permettent ainsi à Solucom de franchir un nouveau 
cap dans sa capacité à adresser les donneurs 
d’ordre métier et à mener des grands programmes 
de transformation pour ses clients. Et dès les 
premières semaines nous avons vu se dégager des 
synergies commerciales grâce à la complémentarité 
de nos savoir-faire !

Sur le volet international, pourquoi le Maroc ?

Sur le plan international, nous avons lancé des 
actions de développement commercial en Belgique 
et au Maroc, deux territoires assez « proches » de 
la France sur le plan culturel. Immédiatement les 
actions sur le territoire marocain se sont montrées 
très prometteuses.
Nous avons en effet remporté de très belles 
missions notamment sur des sujets sécurité, 
gouvernance, stratégie SI, e-banking… auprès 
de grands comptes marocains : Royal Air Maroc, 
Attijariwafa bank, Banque Centrale Populaire, OCP, 
Barid Al Maghrib...

Nous avons décidé de nous installer  à Casablanca, 
cœur économique du pays. Nous souhaitons 
constituer une petite équipe d’ici mars 2013, 
en mixant idéalement des compétences métier, 
organisation & gouvernance IT, et sécurité. Mais 
c’est sur les 1100 collaborateurs du cabinet 
Solucom que l’équipe marocaine pourra s’appuyer 
pour accompagner les clients locaux.
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L’ACTIONNAIRE

Pascal Imbert, Président du Directoire
Pour adhérer au Club Actionnaires Solucom : 
ClubActionnaires@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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Evolution du cours de bourse
Du 31 mars 2009 au 30 avril 2010

Cours Solucom (en euros)
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DONNÉES BOURSIÈRES

AGENDA                   REVUE DE PRESSE

27 novembre 2012
Résultats semestriels 
2012/13 

23 janvier 2013
Chiffre d’affaires
T3 2012/13

24 avril 2013
Chiffre d’affaires 
annuel 2012/13

28 mai 2013
Résultats annuels 
2012/13

BFM Business, 6 juin 2012
Pascal Imbert, Président du Directoire de Solucom
« Les atouts dont nous disposons nous donnent un potentiel de croissance important »

Le Revenu Hebdo, 12 octobre 2012
Solucom est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de son plan stratégique : 
devenir le premier cabinet indépendant de conseil dans la transformation des systèmes 
d’information en France d’ici 2015.

Europe 1, 15 octobre 2012
Pascal Imbert, Président du Directoire de Solucom
« Au 1er trimestre, nous avons été sur un rythme plus rapide qu’annoncé avec notamment 
une croissance organique de 5% et une croissance totale de 17% »

L’Hebdo Bourse, 5 novembre 2012
Pascal Imbert, Président du Directoire de Solucom
« Nous nous concentrons sur des sujets sur lesquels les entreprises peuvent obtenir des retours 
sur investissement très rapides »

VOS CONTACTS

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

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012

Présidée par Michel Dancoisne, en sa qualité de président du Conseil de surveillance, et en présence des membres du 
Directoire, l’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 26 septembre dernier au siège social de Solucom, à Paris La Défense. 
Pascal Imbert et Patrick Hirigoyen - respectivement président et membre du Directoire - ont présenté les faits marquants de l’exercice 
écoulé ainsi qu’un point d’étape sur le plan de développement  Solucom 2015, avec, notamment, un éclairage sur les rapprochements 
réalisés en avril 2012 avec les cabinets de conseil Alturia Consulting et Eveho.
Après la riche séance de questions / réponses, le vote des résolutions a été ouvert avec un quorum de plus de 75% du nombre 
total de titres. L’ensemble des résolutions soumises à approbation a été adopté, à une très large majorité et sans modification de 
texte. Entre autres dispositions, l’Assemblée générale ordinaire a ratifié la nomination de Mme Marie-Ange Verdickt en qualité 
de nouveau membre du Conseil de surveillance. Les actionnaires ont également approuvé les comptes définitifs et certifiés, 
ainsi que le versement d’un dividende par action de 0,22€ en augmentation de 5% par rapport à 2010/11, et mis en paiement 
le 10 octobre dernier.

Pour plus d’informations, RDV sur notre espace Finance : www.solucom.fr, rubrique Assemblée générale.

Cours au 31 octobre 2012
17,40 euros

Nombre d’actions
4 966 882

Capitalisation boursière
86,42 millions d’euros
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11,7%
de marge 
opérationnelle courante

9,5
millions d’euros 
de trésorerie nette

Données boursières
Cours au 17/06/11
22,50 euros

Nombre d’actions
4 966 882

Capitalisation boursière
111,8 millions d’euros

Valeur d’entreprise (1)

102,3 millions d’euros

Informations sur le titre
Marché : Euronext Paris de NYSE Euronext
Mnémonique : LCO
Code ISIN : FR0004036036
ICB : 9533 Services Informatiques
Reuters : SLUC.PA
Bloomberg : LCO:FP
Qualifié entreprise innovante par OSEO innovation

(1) Capitalisation boursière au 17/06/11 

- trésorerie nette au 31/03/11.

Répartition 
du capital

53,2% Fondateurs & mandataires sociaux

40,6% Flottant

3,8% Salariés

2,4% Autocontrôle

Document de référence 2010/11Solucom

Répartition du capital 
23/04/2012


