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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 ! 

Novembre 2011
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Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Cette année encore, nous sommes heureux de vous retrouver à l’occasion du Salon Actionaria qui se 
déroule au Palais des Congrès, à Paris, les 21 et 22 novembre 2014. Cet événement nous donne une 
nouvelle fois l’opportunité de venir à votre rencontre pour échanger en toute convivialité sur la stratégie, 
les perspectives, et l’actualité riche de Solucom. 

Tout d’abord, nous sommes fiers de vous annoncer que notre cabinet vient de remporter, pour la deuxième 
fois, le prix de la Relation Actionnaires (catégorie small caps), organisé par le groupe Les Echos / 
Investir, en association avec le cabinet Mazars. Il s’agit d’une nouvelle marque de reconnaissance des 
actions mises en oeuvre par Solucom en matière de communication financière à destination de ses 
actionnaires, des analystes financiers et des investisseurs, tant institutionnels qu’individuels. Cette 
récompense nous conforte dans l’idée que nos efforts quotidiens en matière de communication doivent 
se poursuivre pour continuer à mériter votre fidélité dans les années à venir.

Autre élément d’actualité, Solucom vient de se distinguer au sein du Gaïa Index, indice boursier 
mesurant la performance de 230 sociétés cotées en matière de développement durable. En 2014, pour 
la 5ème année consécutive, Solucom s’est positionné parmi les 70 valeurs « best in class » composant 
l’indice Gaïa, et s’est hissé au 1er rang sur le segment des entreprises réalisant un chiffre d’affaires 
inférieur à 150 M€.

Cette lettre est également l’occasion de faire un point sur notre activité à mi-parcours de notre exercice 
2014/15. Fin septembre, notre chiffre d’affaires s’est élevé à 73,7 M€, en hausse de 13% par rapport 
au 1er semestre de l’exercice précédent, avec une croissance à périmètre comparable de 10%.

Conformément à nos objectifs de croissance, nous poursuivons nos efforts en matière de recrutement 
malgré une pression concurrentielle accrue sur le marché de l’emploi. Ainsi, au 30 septembre 2014, 
notre cabinet comptait près d’une cinquantaine de collaborateurs supplémentaires par rapport au début 
de l’exercice, à désormais 1 374 collaborateurs.

Dans un contexte économique qui reste difficile, nous maintenons notre politique offensive de 
développement afin de continuer à accroître nos parts de marché et de profiter de la reprise à venir. 
Nous confirmons ainsi nos objectifs financiers annuels : une croissance du chiffre d’affaires supérieure 
à 8%, hors nouvelle acquisition, et une marge opérationnelle courante comprise entre 11% et 13%. 

Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, le 25 novembre, pour la publication de nos résultats 
semestriels 2014/15 complets. 

D’ici là, l’équipe Solucom et moi-même vous attendons sur notre stand Actionaria (B14 - niveau 2) pour 
répondre à toutes vos questions et vous faire partager l’actualité et les développements de notre cabinet. 

“ Solucom une nouvelle fois récompensé  
pour la qualité de sa relation actionnaires ” 

Novembre 2014

Lettre aux actionnaires

Tiphanie Bordier
Directrice financière
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Une nouvelle distinction qui encourage le cabinet 
à poursuivre ses efforts en matière de transparence 
extra-financière, et plus largement d’engagement RSE. 
Structurée autour de 4 champs d’actions (social, sociétal, 
environnemental et économique) adressant ses principales 
parties prenantes, la démarche de Responsabilité 
d’entreprise du cabinet prend corps dans des actions 
concrètes, à l’image des initiatives citoyennes conduites sur 
le terrain de l’éducation et de l’insertion professionnelle. 

2 actions phares peuvent par exemple être citées : le 
mécénat de l’Institut Villebon - Georges Charpak, un 
projet à enjeu sociétal porté par la Fondation ParisTech 
et destiné à promouvoir l’égalité des chances dans 
l’accès à l’enseignement supérieur ; ou encore la 
Fondation d’entreprise Solucom agissant en faveur de 
l’enfance défavorisée. A titre d’illustration, ce sont à ce 
jour plus de 40 projets - à forte teneur socio-éducative 
et principalement en Afrique et en Asie - qui ont été 
soutenus par la Fondation ; chaque projet étant parrainé 
par un collaborateur du cabinet.

Pour plus d’informations, consultez le Rapport RSE 
2013/14 du cabinet sur www.solucom.fr – Rubrique 
Responsabilité d’entreprise.

1 Entreprises avec un chiffre d’affaires inférieur à 150 M€.

Indice boursier de référence en matière de 
développement durable, le Gaïa Index évalue et classe 
230 entreprises françaises (PME & ETI) selon leur 
degré d’implication sur le plan de la responsabilité 
d’entreprise (RSE). Positionné depuis 5 ans parmi 
les 70 valeurs « best in class » composant l’indice, 
Solucom vient de se hisser en 2014 au 1er rang de 
sa catégorie1.

Solucom sonde 
la banque avec 
OpinionWay

la banque. En effet, 2/3 des répondants jugent que les 
banques sont à la pointe des nouvelles technologies. 
L’autonomie conférée par les automates et les opérations 
bancaires via Internet et les applications pour mobiles 
sont les principaux motifs qui séduisent ces clients. Les 
acteurs de la banque 100% en ligne ne sont pas en reste 
et sont perçus positivement chez 61% des interrogés. Les 
frais bancaires compétitifs et l’absence de faille majeure 
rencontrée dans la relation client expliquent cet avis 
favorable.

L’étude met en avant un deuxième enseignement : le 
sentiment partagé des générations sur les tendances 
qui traversent la banque. Les digital natives (moins 
de 35 ans) se montrent, sans surprise, plus exigeants 

Évolutions réglementaires, bouleversement des usages 
clients… Le secteur bancaire évolue au cœur d’un 
vaste mouvement de transformation. Pour mieux 
comprendre comment les banques peuvent relever ces 
défis, Solucom s’est associé à l’institut de sondage 
OpinionWay et a mis en place un Observatoire des 
tendances du marché bancaire. Fruit de ce partenariat, 
une 1ère étude*, menée en juillet 2014, auprès d’un 
échantillon représentatif de plus de 2000 Français. 
L’objectif ? Sonder les clients sur leur perception des 
évolutions du monde bancaire.

Le digital plébiscité par les clients bancaires
Premier enseignement de cette étude : l’adhésion des 
Français au mouvement de digitalisation qui touche 



cette opération permet à Solucom de poursuivre 
son déploiement sectoriel vers la Banque, et de 
renforcer sensiblement ses expertises sur les 
thématiques liées à la conformité réglementaire et 
aux risques bancaires.
De nouvelles synergies donc… et de futures 
opportunités qui se dessinent pour Solucom, 
qui dispose aujourd’hui d’une offre de conseil 
de 1er plan pour accompagner les institutions 
financières dans la conduite de leurs grands 
projets de transformation, et ainsi leur permettre 
de relever avec succès leurs défis de demain.

Pour en savoir plus sur Audisoft Oxéa : 
www.audisoftoxea.com

ZOOM SUR...

Le 29 octobre dernier, Solucom a annoncé 
l’acquisition d’Audisoft Oxéa, cabinet de conseil 
en management spécialiste du secteur bancaire. 
Quelques mois après le rapprochement avec 
Trend Consultants, Solucom poursuit ainsi son 
développement et renforce ses positions sur le 
secteur financier.

Audisoft Oxéa, une expertise réglementaire 
reconnue par les plus grandes institutions bancaires 
et financières
Fort d’une trentaine de collaborateurs, Audisoft 
Oxéa accompagne les grands acteurs du secteur 
bancaire sur l’ensemble de leurs enjeux en matière 
de performance, réglementation, conformité, 
contrôle interne et gestion des risques. Le cabinet 
intervient aujourd’hui auprès de clients tels BPCE, 
Banque de France, Caisse des Dépôts, BNP Paribas, 
ou encore Société Générale. Son expertise est par 
ailleurs largement reconnue par la place financière, 
notamment par les autorités de tutelle et les 
régulateurs (ACPR, AMF). En 2013, Audisoft Oxéa 
a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 4,5 M€. 
Selon les termes de l’accord, Solucom a acquis 
100% du capital d’Audisoft Oxéa, intégralement en 
numéraire.

Un renforcement de la position de Solucom sur le 
secteur bancaire
Dans la droite ligne des orientations Solucom 
2015, ce nouveau rapprochement permet à 
notre cabinet d’accélerer ses prises de position 
au coeur du métier de ses clients. De par la 
complémentarité des activités avec Audisoft Oxéa, 

Rapprochement de Solucom 
avec Audisoft Oxéa

que leurs aînés par rapport à ce mouvement de 
digitalisation.

Un fossé générationnel dans l’attitude du 
consommateur français vis-à-vis de sa banque 
Si les moins de 35 ans sont plus satisfaits des 
services rendus par leur banque que leurs aînés, ils 
sont en revanche moins enclins à recommander 
leur banque auprès de leur entourage et sont plus 
volatils : 1/3 d’entre eux ont déjà envisagé de quitter 
leur banque contre 1/5 pour les autres tranches d’âge.

Guidés dans leurs attentes par la quête 
d’immédiateté et de « zéro contrainte », ils sont aussi 
plus nombreux à vouloir que les opérations bancaires 
soient traitées plus rapidement. Ces digital natives 
restent paradoxalement très attachés à l’agence de 
proximité mais voudraient plus de flexibilité dans 
son organisation (horaires d’ouverture étendus par 
exemple).

Les jeunes se montrent surtout plus ouverts sur les 
évolutions des services bancaires de demain. En effet, 
le développement des prestations bancaires proposées 
par des acteurs alternatifs (tels que les magasins de 
grande distribution, les sites internet d’e-commerce, 
etc.) séduit la moitié d’entre eux. Ils sont également 
plutôt favorables à la diversification de services non 

bancaires développés par les banques (billetterie pour 
spectacle, téléphones portables, etc.). 

La banque de demain : replacer le client au centre 
des préoccupations ?
Aucun doute, pour la génération des digital natives, 
la banque de demain doit être digitale. Mais elle doit 
aussi être plus simple, plus rapide et toujours plus 
connectée. Un virage déjà amorcé par les banques… 
Mais qui doit se poursuivre et s’intensifier. Si les 
banques 100% en ligne jouent pleinement cette 
carte du digital, elles doivent aussi trouver un 
modèle de développement davantage axé sur l’offre 
de conseil, et tenir leurs promesses en matière de 
politique tarifaire pour fidéliser leur clientèle.

Car la banque de demain ne doit pas oublier son 
métier premier… et apporter à ses clients toujours 
plus de valeur ajoutée, de qualité de service et 
de transparence. Un impératif pour faire face à 
l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché et la 
diversification de l’activité bancaire.

*Etude en ligne menée auprès de 2004 répondants 
âgés de plus de 18 ans représentatifs de la 
population française. 
Pour en savoir plus sur l’Observatoire de la banque : 
www.bankobserver-solucom.fr
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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, 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
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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
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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
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DONNÉES BOURSIÈRES

AGENDA             REVUE DE PRESSE

25 novembre 2014
Résultats semestriels 
2014/15

21 janvier 2015
Chiffre d’affaires  
du 3ème trimestre 
2014/15

29 avril 2015
Chiffre d’affaires  
annuel 2014/15

2 juin 2015
Résultats annuels 
2014/15

Europe 1, 10 juin 2014
Pascal Imbert, Président du Directoire
« Nous avions adopté en début d’exercice une approche offensive qui nous a permis de 
dégager une belle croissance, de 8% au total, dont 6% à périmètre comparable. »

Le Revenu, 13 juin 2014
« Le cabinet de conseil dégage la plus forte rentabilité du secteur des services informatiques. »

Le Figaro Bourse, 18 juillet 2014
« La situation financière de Solucom reste enviable avec un large excédent de trésorerie 
sur dette. Conservez précieusement. »

Investir - Le Journal des Finances, 19 juillet 2014
« La situation financière du groupe reste très saine, avec une trésorerie excédentaire. Nous 
restons à l’achat avec un objectif de 47€. »

Capital, 20 octobre 2014
« Ce projet de rapprochement avec Audisoft Oxéa répond à l’ambition de Solucom de 
renforcer encore ses positions auprès des principaux acteurs du secteur bancaire. »

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 2014
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Solucom s’est réunie le 11 juillet dernier, au cœur de Paris, sous la 
présidence de Michel Dancoisne, président du Conseil de surveillance.
Le Directoire, Pascal Imbert et Patrick Hirigoyen, ainsi que Tiphanie Bordier, Directrice financière de Solucom, ont introduit 
la séance par une présentation des événements marquants et résultats financiers de l’exercice 2013/14.
Après la riche séance de questions / réponses, les actionnaires ont approuvé l’ensemble des 13 résolutions soumises à 
leur vote, notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice écoulé clos le 31/03/14, ainsi que le versement d’un 
dividende de 0,33€ par action, mis en paiement le 21 juillet dernier. Outre le renouvellement des mandats de Michel 
Dancoisne et Jean-François Perret, l’Assemblée générale a également ratifié les nominations de Mme Nathalie Wright en 
qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, et de de Sarah Lamigeon en qualité de Censeur de la société. 

Le résultat détaillé des votes ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée sont consultables sur www.solucom.fr - onglet Finance, 
rubrique Assemblée générale. 

Cours de Bourse au 14 novembre 2014
37,19 euros

Nombre d’actions
4 966 882

Capitalisation boursière
184,7 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, 
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Evolution du cours de bourse
Depuis le 01/04/2013
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