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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 2011
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Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Nous sommes heureux de vous adresser ce nouveau numéro de notre lettre aux actionnaires, afin 
de vous faire partager nos dernières réalisations et perspectives de développement. Le second 
semestre de l’exercice 2015/16 fut particulièrement riche d’actualités avec l’acquisition stratégique 
et structurante des activités européennes* de Kurt Salmon.

Cette opération, finalisée début janvier 2016, marque une étape historique de notre développement. 
Elle vise à construire un nouveau cabinet doté de savoir-faire complémentaires, dans le conseil en 
management, grâce aux compétences reconnues de Kurt Salmon, mais aussi dans l’innovation, le 
digital, la cybersécurité et les technologies de l’information, activités historiques de Solucom.

Assurer la synergie de ces compétences constitue la priorité de notre cabinet au cours des prochains 
mois. Le challenge est important car il s’agit de réussir le mariage des forces vives des deux sociétés 
et de parvenir à démontrer auprès de nos clients la pertinence de l’opération en proposant des 
solutions à plus forte valeur ajoutée. 

Cette transformation ambitieuse a pour objectif la création d’un acteur de premier plan sur le 
marché du conseil en Europe. Elle donne naissance à un nouvel ensemble, qui sera doté d’une 
nouvelle marque. Un nouveau cabinet dont le modèle opérationnel et la proposition de valeur 
sont en train d’être redessinés. Nous voulons être ainsi en mesure de proposer une offre de 
compétences unique sur le marché du conseil et en phase avec les attentes de nos clients à l’heure 
de la révolution digitale. 

Sur le plan des chiffres, à l’issue des 9 premiers mois de son exercice, Solucom a dégagé un chiffre 
d’affaires de 145,7 M€ et a décidé de relever son objectif de croissance annuelle (sans tenir compte 
de la consolidation des activités européennes* de Kurt Salmon à compter du 1er janvier 2016), en 
visant désormais une progression de son chiffre d’affaires supérieure à 20%, dont 12% à périmètre 
comparable.

Nous vous donnons rendez-vous le 28 avril prochain pour la publication de notre chiffre d’affaires 
annuel 2015/16 et le 31 mai pour partager avec vous nos résultats annuels 2015/16 et nos 
perspectives. 

Nous vous souhaitons d’ici là une bonne lecture et vous remercions une nouvelle fois de votre confiance.

* hors retail & consumer goods



DECRYPTAGE

ACTUALITE

Les équipes de Solucom 
et Kurt Salmon 
construisent ensemble 
le cabinet de demain

Les premiers échanges entre Solucom et Kurt 
Salmon ont très vite montré une volonté d’impliquer 
l’ensemble des collaborateurs des deux entités 
dans la construction du nouvel ensemble. Le 
rapprochement a ainsi donné naissance à un 
programme de transformation, placé sous la 
responsabilité d’un comité exécutif composé de 
40 partners et directeurs fonctionnels.

Une cellule de pilotage du programme, animée 
par Laurent Bellefin, directeur associé Solucom, 
appuyé par 6 collaborateurs de Kurt Salmon et 
de Solucom, est mise en place pour assurer la 
coordination, la préparation des décisions et le 
support à la communication et à la conduite du 
changement. 

Kurt Salmon, 
un cabinet de conseil 
de renom 
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Issu de la fusion en 2011 des cabinets Kurt 
Salmon Associates, fondé en 1935 aux Etats-
Unis, et Ineum Consulting, spin-off d’un grand 
groupe d’audit, Kurt Salmon dispose d’une 
forte légitimité sur les marchés européens 
et américains. Une légitimité renforcée par 
sa capacité à accompagner ses clients dans 
leurs grandes transformations, de la définition 
stratégique des projets à leur mise en œuvre 
opérationnelle. Kurt Salmon déploie son expertise 
sur des secteurs variés, incluant la finance, 
l’industrie, les transports et le secteur public.  

Un périmètre cible 
propice aux synergies 

Le périmètre d’acquisition regroupe les activités 
européennes de Kurt Salmon, en excluant les 
activités retail & consumer goods hors France et 
en incluant les activités Financial Services et CIO 
Advisory (conseil aux directions des systèmes 
d’information) aux États-Unis. Solucom acquiert 
ainsi des activités à la fois cohérentes et 
complémentaires avec ses propres offres. Trois 
expertises fonctionnelles viennent en particulier 
renforcer les savoir-faire de Solucom : CFO 
Advisory (conseil aux directions financières), 
CIO Advisory et Human Resources Management. 

Le nouveau cabinet dispose ainsi d’une 
couverture internationale étendue et d’une 
puissance d’intervention qui permettra de 
répondre aux besoins des clients à l’ère du digital 
et de devenir un leader du conseil en Europe.

Solucom dans le Top 3 
du palmarès Great Place 
To Work 2016

Alors que 73 entreprises étaient 
en lice pour intégrer le Palmarès 
2016 des entreprises de plus 
de 500 salariés où il fait bon 
travailler, Solucom accède à la 
3ème place. Déjà 5ème au palmarès 
GPTW l’an dernier, l’obtention du 
label GPTW® pour la 2ème année 
consécutive marque une nouvelle 
étape dans l’amélioration continue 
des pratiques RH du cabinet.



du Lean management ; l’adaptation aux 
évolutions du périmètre des groupes (fusions, 
opérations de cotation) et l’amélioration du 
dispositif de pilotage de la performance.

L’ équipe rassemble une soixantaine de consultants 
et se compose d’experts bénéficiant d’un double 
parcours, alliant connaissance des métiers du 
conseil et expérience préalable en finance (audit, 
contrôle de gestion, mise en œuvre de grands 
projets ERP).

Cette expertise de Kurt Salmon vient soutenir une 
ambition majeure du nouveau cabinet : s’adresser 
aux directions fonctionnelles des entreprises. Une 
voie déjà empruntée par Solucom avec l’acquisition 
des cabinets Lumens et Stance en 2013. 

ZOOM SUR...

La practice CFOA (Chief Financial Officer Advisory ; 
Conseil aux directions financières) accompagne les 
directions financières face aux transformations de 
leur fonction. Ces entités doivent aujourd’hui adapter 
leur organisation et modes de fonctionnement, tout 
en conduisant le changement auprès de leurs 
équipes et du management de l’entreprise.

« Le moment semble enfin venu pour la fonction 
Finance de devenir réellement un « business 
partner » de la direction générale et des opérations. 
Accompagner les clients dans des transformations 
de plus en plus complexes et globales est notre 
cœur de métier » explique Catherine Pilidjian, 
en charge de la practice CFOA au sein de Kurt 
Salmon et membre du nouveau comité exécutif 
commun aux deux cabinets. 

L’équipe CFOA accompagne les entreprises sur 
des problématiques telles que l’optimisation 
des organisations de la fonction Finance ; 
l’harmonisation des modes de fonctionnement 
et des règles de gestion au sein de groupes 
ayant connu une forte croissance, notamment 
à l’international ; la refonte des processus clés, 
en recherchant les bénéfices du digital et de 
la dématérialisation et en intégrant les apports 

Conseiller les directions financières, 
une expertise-clé de Kurt Salmon

Composé de 70 projets, le programme 
couvre cinq grands domaines qui constituent 
les piliers de cette transformation : projet 
d’entreprise, structure et modèle, ressources 
humaines, infrastructures et conduite du 
changement. 

L’implication du collectif s’est traduite de 
manière très concrète, notamment via le 
réseau social d’entreprise Yammer qui occupe 
une place de choix dans cette démarche 
participative. Plusieurs sessions de discussion 
instantanée ont été organisées, durant 
lesquelles les collaborateurs ont pu échanger 
en direct avec, par exemple,  les experts en 
communication mobilisés dans le changement 

de marque. Autre initiative, la mise en place 
d’une vingtaine d’ateliers participatifs autour 
de la construction de la nouvelle marque, sur 
l’ensemble des sites, à Paris, en région et à 
l’étranger. Au mois d’avril, des sessions autour 
du modèle RH prendront le relais. 

Enfin, les premiers regroupements physiques 
des équipes viennent d’avoir lieu. Les 
collaborateurs basés à Bruxelles travaillent 
maintenant dans les mêmes bureaux, comme 
c’est le cas également pour les équipes de 
Nantes. À terme, l’objectif est en effet de 
réunir les équipes de Solucom et de Kurt 
Salmon présentes dans les mêmes villes, afin 
de pouvoir collaborer au quotidien. 
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L’ACTIONNAIRE

Pascal Imbert, Président du Directoire
Pour nous contacter, écrivez-nous à : 
action@solucom.fr

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

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

Lettre aux actionnaires mai 2010Solucom
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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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DONNEES BOURSIERES

AGENDA                  REVUE DE PRESSE

28 avril 2016
Chiffre d’affaires 
annuel 2015/16

31 mai 2016
Résultats annuels 
2015/16

20 juillet 2016 
Assemblée Générale
Chiffre d’affaires du 
1er trimestre 2016/17 

Les Echos, 24 novembre 2015 : « Avec Kurt Salmon, Solucom doublera pratiquement 
de taille. »

L’Agefi, 24 novembre 2015 : « Avec ce rachat, Solucom flirtera avec son objectif de 300 
millions d’euros de ventes, et créera «un acteur de tout premier plan» sur le marché du 
conseil, misant sur les complémentarités sectorielles, fonctionnelles et technologiques. » 

Le Revenu, 27 novembre 2015 : « Cette opération majeure, la plus importante pour 
Solucom depuis sa création il y a 25 ans, lui permet d’amplifier son développement 
à l’international. »  

Investir – Le Journal des Finances, 28 novembre 2015 : « En intégrant cette 
acquisition, le groupe se paie 18 fois ses bénéfices 2016-2017 […] et reste donc 
encore attrayant en Bourse. Notre conseil : acheter. » 

Le Figaro, 27 janvier 2016 : « Solucom, toujours aussi dynamique, revoit ses 
prévisions à la hausse. Les signaux sont au vert, conservez. »

VOS CONTACTS

L’E-CONVOCATION ET LE VOTE PAR INTERNET AUX ASSEMBLEES GENERALES  
Solucom propose à ses actionnaires au nominatif de profiter de la réception des convocations aux 
Assemblées Générales sous format électronique. Pour adhérer à ce service, ils sont invités à répondre au 
courrier de consentement qui leur sera prochainement envoyé par voie postale ou électronique. 

Solucom déploie également une solution permettant à tous ses actionnaires, au nominatif et au porteur, de 
voter par internet s’ils ne peuvent pas être présents à la prochaine Assemblée Générale. Les actionnaires 
au nominatif recevront des précisions sur ce service dans leur dossier de convocation. Les actionnaires 
au porteur accèderont au vote en ligne directement depuis la plateforme de leur intermédiaire financier 
si ce dernier dispose du service Votaccess.

Cours au 29 mars 2016
66,78 euros

Nombre d’actions
4 966 882

Capitalisation boursière
331,7 millions d’euros

Informations sur le titre
Marché : Euronext (Paris)
Mnémonique : LCO
Code ISIN : FR0004036036
Reuters : SLUC.PA
Bloomberg : LCO:FP
Indices : CAC Mid & Small, CAC Small,  
EnterNext© PEA-PME 150, TECH 40

Evolution du cours de bourse
Depuis le 02/01/2014

18 €

26 €

34 €

42 €

50 €

58 €

66 €

74 €

janv.-14 juin-14 nov.-14 avr.-15 sept.-15 févr.-16

L’AVIS DES ANALYSTES (29 mars 2016)

RECOMMANDATION OBJECTIF DE COURS

ACHAT 76,5

ACHAT 76,0


