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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,

Comme chaque année, Solucom est particulièrement heureux de vous retrouver à l’occasion du Salon Actionaria 
qui se déroule au Palais des Congrès, à Paris, les 22 & 23 novembre 2013. Actionnaires individuels, investisseurs 
institutionnels, vous êtes nombreux tous les ans à venir à notre rencontre lors de cet événement pour nous 
découvrir ou parfaire votre connaissance de notre cabinet et de son actualité.

Vous le savez sûrement déjà, l’actionnariat individuel revêt une importance particulière chez Solucom. Vous 
êtes en effet plus de 3 000 actionnaires individuels au sein de notre capital, représentant plus de 17% du 
capital et près de 40% du flottant. 

Notre engagement envers l’actionnariat individuel ne s’arrête pas là. Ainsi, sur l’invitation de l’hebdomadaire 
Investir - Le Journal des Finances, j’ai rejoint, en tant que Président du Directoire de Solucom, l’Observatoire 
pour la Promotion des Actionnaires Individuels (OPPAI) à l’occasion de sa création en juin 2013. Sous la 
présidence de Bertrand Collomb, ancien président de l’AFEP (Association française des entreprises privées) 
et de Lafarge, les membres de l’Observatoire - tous dirigeants de sociétés cotées - se réunissent régulièrement 
et font des propositions concrètes aux pouvoirs publics pour promouvoir l’actionnariat individuel en France 
(www.investir.fr/oppai).

Quelques mois après son lancement, l’OPPAI a d’ores et déjà eu l’occasion de militer pour empêcher l’adoption 
d’une taxation rétroactive des prélèvements sociaux sur les gains perçus, notamment pour les détenteurs de 
PEA depuis 1997. Face à ce projet de loi particulièrement dommageable pour l’actionnariat individuel et le 
financement de l’économie, Solucom s’est mobilisé en soutenant et en relayant sur son site internet la pétition 
lancée par Investir. Pétition qui a recueilli plus de 42 000 signatures en quelques jours. Cette mobilisation 
n’a pas été vaine puisque l’abandon de ce projet de taxation a été annoncé par le gouvernement fin octobre.

Aussi, soyez assurés de notre pleine implication à vos côtés pour continuer à l’avenir à défendre et à promouvoir 
l’investissement des actionnaires individuels au service du financement des entreprises.

En ce qui concerne l’activité de notre cabinet, nous avons publié le 23 octobre dernier notre chiffre d’affaires  
du 1er semestre qui ressort en hausse de 9% à 64,9 M€. Cette performance positionne Solucom en avance 
sur son plan de marche annuel malgré un contexte économique qui reste difficile. Je vous donne rendez-vous 
le 26 novembre prochain pour la publication de nos résultats semestriels complets 2013/14. 

Je vous remercie de votre confiance. L’équipe Solucom et moi-même vous attendons sur notre stand 
Actionaria (F45 - niveau 2) pour échanger en toute convivialité sur la stratégie du cabinet, son actualité et ses 
perspectives de développement.

« Solucom mobilisé pour la défense et  
la promotion de l’actionnariat individuel »

Novembre 2013
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ACTUALITE

Rapprochement 
de Solucom avec 
Lumens Consultants

Le 13 novembre dernier, Solucom 
et Lumens Consultants ont annoncé 
être entrés en négociation exclusive 
en vue de se rapprocher. 

Retour sur les enjeux et les modalités 
de cette acquisition.

Lumens Consultants, un positionnement tourné vers 
l’agilité des entreprises

Créé en 2009, Lumens Consultants est un cabinet de conseil 
en organisation et management qui accompagne ses clients 
sur l’ensemble de leurs enjeux d’excellence opérationnelle, 
avec une proposition de valeur visant à développer l’agilité 
de l’entreprise. Le cabinet dispose aujourd’hui d’un savoir-
faire de 1er plan en matière d’accompagnement des projets 
de transformation ainsi que d’une expertise reconnue en 
matière d’organisation et de transformation de la fonction 
ressources humaines (RH).

Au terme d’une 1ère phase de développement rapide, 
Lumens Consultants a formé une équipe de près d’une 
trentaine de collaborateurs et développé une clientèle de 
grandes entreprises, avec une dominante forte dans le 
secteur bancaire. A titre d’illustration, le Crédit Agricole, la 
Société Générale ou encore la Banque Postale comptent 
parmi les clients clés de Lumens dans ce secteur. 

Solucom au palmarès du Gaïa Index 2013 
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Établi par EthiFinance(1), le Gaïa Index classe les 
230 entreprises cotées du mid market français selon 
leur degré d’implication et leurs performances en 
matière de responsabilité d’entreprise. La notation est 
fonction de 117 critères portant sur 4 thématiques : 
gouvernance, social, environnement et relations avec 
les parties prenantes externes.

Pour la 4ème année consécutive, Solucom se positionne 
parmi les valeurs les mieux notées sur le plan extra-
financier. En 2013, Solucom se classe ainsi au 2ème rang 
des entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 150 M€.

(1) EthiFinance est une agence indépendante 
d’évaluation extra-financière spécialisée sur la 
thématique de la responsabilité sociétale des 
entreprises (www.ethifinance.com). 

Pour plus d’informations sur la démarche RSE de 
Solucom, consultez le Rapport de responsabilité 
d’entreprise 2012/13 du cabinet sur solucom.fr

Le Gaïa Index est l’indice de développement durable 
dédié aux valeurs moyennes. Créé en 2009, il est 
aujourd’hui considéré comme comme l’indice de 
référence dans l’univers de l’ISR (Investissement 
Socialement Responsable).



Pour en savoir plus sur la practice Risk Management 
et Sécurité de l’information du cabinet et consulter 
les Lettres du CERT-Solucom, rendez-vous sur 
Solucom.fr, rubrique Savoir-faire.

ZOOM SUR...

Mis en place en octobre 2013, le CERT-Solucom 
est une équipe d’intervention d’urgence (Computer 
Emergency Response Team), qui a pour rôle de 
centraliser les missions réalisées par Solucom en 
matière de lutte contre la cybercriminalité. 

Le CERT-Solucom associe un ensemble d’expertises 
techniques et métier et permet de mobiliser plus 
de 45 profils expérimentés sur des problématiques 
aussi variées que les études de menaces, les 
stratégies de défense, la gestion de crise, ou encore 
l’investigation numérique. Cette organisation 
s’appuie sur une veille de la cybercriminalité active 
et industrialisée, cette collecte d’information faisant 
ensuite l’objet d’une publication trimestrielle, 
« Lettre du CERT-Solucom » disponible sur le site 
web de Solucom pour ses collaborateurs et clients.

« Cette annonce démontre la capacité du cabinet 
Solucom à apporter une réponse complète 
et transverse face à l’augmentation et à la 
professionnalisation des attaques cybercriminelles 
subies par ses clients » souligne Matthieu GARIN, 
manager du CERT-Solucom. 

Le CERT-Solucom pour lutter  
contre la cybercriminalité

À l’issue de son dernier exercice, clos le 31 mars 2013, 
Lumens a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 M€ et 
une marge opérationnelle supérieure à 8%.

Une prise de position majeure sur la transformation RH

Après les acquisitions récentes d’Alturia Consulting, 
Eveho et Stance, ce nouveau projet de rapprochement 
concrétiserait ainsi la 4ème acquisition de Solucom en 
18 mois. 

A mi-parcours du plan stratégique « Solucom 2015 », ce 
projet s’inscrit en droite ligne avec l’objectif de Solucom 
de devenir un cabinet de conseil champion de la 
transformation des entreprises, capable d’accompagner 
les mutations de ses clients sous toutes leurs 
facettes : métiers, organisationnelles, technologiques. 
Lumens Consultants apporterait à Solucom son 
savoir-faire de conseil en organisation, et sa capacité 
à intervenir dans toutes les phases des opérations de 
transformation : conception, pilotage, accompagnement. 
En outre, sa connaissance approfondie de la fonction 
RH constituerait un atout précieux pour Solucom : à la 
fois pour adresser les enjeux de transformation de cette 
filière au sein des entreprises, mais aussi pour disposer 
d’une réponse plus riche sur le volet « people & change » 
des grands programmes de transformation. 

« La capacité à parfaitement adresser le volet RH 
constitue de plus en plus un facteur déterminant 
pour garantir la réussite des transformations » 
précise Pascal Imbert, Président du Directoire de 
Solucom. « Ce rapprochement nous permettrait 
de jouer un rôle de 1er plan dans ce domaine clé 
et, plus largement, de compléter notre offre en 
matière d’excellence opérationnelle ». 

Pascal Nicaud et Eric Baudin, associés fondateurs 
de Lumens Consultants, ajoutent « Solucom, de 
par sa surface, son positionnement de pure player 
du conseil et sa proposition de valeur centrée sur 
la transformation des entreprises, nous permettra 
d’accéder à de nouveaux donneurs d’ordre et à 
des missions de plus grande ampleur, d’accélérer 
le développement de nos offres (RH, Finance et 
Risques), et d’offrir des perspectives plus larges à 
nos collaborateurs ».

Précisions sur les modalités d’acquisition

Le rapprochement se concrétiserait par l’acquisition 
de 100% du capital de Lumens Consultants par 
Solucom. L’opération serait financée essentiellement 
en numéraire, et de manière complémentaire en 
actions Solucom. 
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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

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
: A

ct
us

 F
in

an
ce

 / 
A

ge
nc

e 
M

ar
c 

P
ra

qu
in

 / 
Se

rv
ic

e 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 S
ol

uc
om

. D
ire

ct
eu

r 
de

 la
 p

ub
lic

at
io

n 
: P

as
ca

l I
m

be
rt.

 R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

la
 r

éd
ac

tio
n 

: C
la

ire
 B

oi
ta

rd
.

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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AGENDA                   REVUE DE PRESSE

26 novembre 2013
Résultats semestriels 
2013/14

22 janvier 2014
Chiffre d’affaires du 
3ème trimestre 2013/14

29 avril 2014 
Chiffre d’affaires annuel 
2013/14

3 juin 2014
Résultats annuels 
2013/14

Europe 1, 10 juin 2013
Pascal Imbert, Président du Directoire de Solucom
« L’exercice 2012/13 a été un bon exercice : la croissance du chiffre d’affaires a été 
importante, à 21%, mais surtout le résultat opérationnel courant a progressé de 33%. »

Le Revenu, 23 août 2013
Solucom continue d’enregistrer une croissance solide de son activité, dans un marché 
pourtant morose en France, tout en gardant la meilleure rentabilité opérationnelle du secteur.

BFM Business, 25 octobre 2013
Romain Burnand, Gérant chez Moneta AM
« Le fait que la société ait dégagé de bonnes marges lui a permis d’autofinancer sa 
croissance interne et de faire des acquisitions. Cela lui a permis de décupler sa taille sans 
faire appel à ses actionnaires. »

Challenges, 31 octobre 2013 : Cinq valeurs moyennes à mettre dans son futur PEA-PME
Solucom : Cette petite société est très rentable. Elle conserve un fort potentiel de hausse.

.

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 MIXTE 2013

Présidée par Michel Dancoisne, en sa qualité de président du Conseil de surveillance de Solucom, l’Assemblée générale 
annuelle s’est tenue le 25 septembre dernier au cœur de Paris. 

Le Directoire - Pascal Imbert et Patrick Hirigoyen - ainsi que Tiphanie Bordier, Directrice financière adjointe du cabinet, ont 
introduit la séance par une présentation des faits marquants et résultats financiers de l’exercice écoulé. Après la traditionnelle 
séance de questions / réponses, le vote des résolutions a été ouvert avec un quorum de plus de 70% du nombre total de 
titres. Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des 19 résolutions soumises à leur vote, notamment les comptes sociaux et 
consolidés de l’exercice 2012/13 clos le 31/03/13, ainsi que le versement d’un dividende par action de 0,32€ en augmentation 
de 45% par rapport à 2011/12, et mis en paiement le 10 octobre dernier.

Le résultat détaillé des votes ainsi que la synthèse des questions / réponses sont consultables sur le site internet de Solucom 
(www.solucom.fr), onglet Finance, rubrique Assemblée générale. 
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