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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 heureux de vous retrouver à l’occasion du Salon Actionaria qui se déroule au 
Palais des Congrès, à Paris, les 20 & 21 novembre 2015. Actionnaires individuels, investisseurs institutionnels, 
vous êtes particulièrement nombreux tous les ans à venir à notre rencontre.

Cet évènement est naturellement l’occasion de vous remercier de votre confiance, mais surtout d’évoquer 
ensemble le parcours, la vision et les perspectives de développement de Solucom. A la création du cabinet, 
il y a 25 ans, Internet, les mobiles et la déréglementation allaient bouleverser l’industrie des télécoms. Nous 
sommes intervenus pour guider ces acteurs et leurs utilisateurs dans l’extraordinaire mutation qui a suivi ces 
ruptures. De ce parcours est née une profonde conviction : progrès et ruptures technologiques sont sans égal 
pour bouleverser les marchés, remettre en cause les positions acquises et faire émerger de nouveaux modèles. 

Après la crise sans précédent que nous venons de traverser, nous sommes à l’aube d’une phase de croissance, 
qui marque le début d’une nouvelle ère. Aujourd’hui la révolution digitale recompose les marchés, abat les 
frontières sectorielles, donne naissance à de nouveaux business models. Elle rend plus impérative encore la 
parfaite compréhension des évolutions technologiques et de leurs impacts. Pour nos clients, les enjeux sont 
considérables. Il va leur falloir rapidement comprendre cette nouvelle donne, s’adapter, se transformer ou même 
parfois reconstruire leur business model, sous peine de décliner…voire de disparaître.

Nos racines et nos savoir-faire nous confèrent une légitimité naturelle pour les guider sur la route de la transition 
digitale. Nous entendons mettre à profit cette légitimité et toute notre expertise pour accompagner nos clients 
dans leurs grandes mutations. 

Pour Solucom, ce bouleversement numérique sous-tend également de grandir rapidement afin de gagner les 
grandes opérations de transformation à venir. Notre nouveau plan de développement, Up 2020, fixe ainsi une 
triple ambition à horizon 2020 : poursuivre notre croissance en visant 300 M€ de chiffre d’affaires d’ici 5 ans, 
acquérir un statut plus international en réalisant 20% de notre activité hors de nos frontières et enfin renforcer la 
valeur de notre offre pour atteindre 15% de marge opérationnelle courante. 

L’exercice en cours marque la première année de ce plan et s’ouvre d’ores et déjà dans un climat plus positif 
que les années précédentes. Au premier semestre, nous avons renforcé nos positions à l’international avec 
l’acquisition d’Arthus Tech, cabinet basé en Suisse et spécialisé dans les technologies de l’information et de 
la communication. Notre activité s’est inscrite en hausse de 24% (15% à périmètre comparable). Afin de tenir 
compte de cette bonne dynamique et de l’acquisition d’Arthus Tech, l’objectif de chiffre d’affaires sera revu 
dans quelques jours à l’occasion de la publication des résultats semestriels 2015/16, le 24 novembre prochain.

L’équipe Solucom et moi-même vous attendons sur notre stand Actionaria (B11 - niveau 2) pour répondre à 
toutes vos questions et échanger sur l’actualité et la stratégie du cabinet. 



DECRYPTAGE

ACTUALITE

Solucom poursuit 
son développement 
international avec 
un partenariat noué 
à Dubaï
Afin d’être pleinement légitime sur les grands projets de 
transformation que vont vivre ses clients dans les années 
à venir, Solucom cible 5 zones à fort potentiel au sein 
desquelles s’implanter à horizon 2020 : le Royaume-Uni, 
Singapour et l’Asie du Sud-Est, Hong-Kong, le Brésil, 
Dubaï et l’ensemble des pays du Golfe. Sur cette zone en 
particulier, Solucom a récemment noué un partenariat avec 
ShiftIN Partners en septembre 2015.

Présent à Abu Dhabi, Dubaï et Riyad, ShiftIN Partners est un 
cabinet de conseil en stratégie et innovation fondé en 2011. 
Ses clients sont des grands comptes des secteurs Energie-
Utilities, Transport-Logistique, Finance et Public parmi lesquels 
Emirates National Oil Company, National Bank of Abu Dhabi, 
SABIC ou encore le gouvernement des Émirats Arabes Unis.
Le cabinet, qui ne rassemble pas moins de 12 nationalités, 
intervient notamment aux Émirats, en Arabie Saoudite, au 
Qatar, à Bahreïn et à Oman. 

Démarche RSE* : l’engagement 
de Solucom récompensé 
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de Villebon. Cette année 2015-2016 aura d’ailleurs 
une importance particulière pour les filleuls de la 1ère 
promotion comme pour leurs parrains : elle marque la 
fin de leurs trois années de Licence passées à l’Institut 
et donc les prémisses de leur vie professionnelle. 

Lors de la 12e édition des Grands Prix du Gouvernement 
d’Entreprise organisée par l’hebdomadaire financier 
AGEFI, Solucom a été récompensé par une troisième 
place dans la catégorie Valeurs Moyennes. Ce prix 
récompense la politique de Solucom en matière de 
gouvernance d’entreprise. Une démarche qui s’inscrit 
dans le respect du Code de gouvernement d’entreprise 
MiddleNext mais va également au-delà du seul cadre 
réglementaire, par exemple en maintenant la publication 
d’informations financières trimestrielles, ceci malgré la 
suppression de l’obligation. 

Solucom figure par ailleurs en tête du classement du Gaïa 
Index, dans une catégorie supérieure à celle de l’année 
dernière (chiffre d’affaires compris entre 150 et 500 M€). 
Indicateur de la performance extra-financière de plus 
de 400 sociétés françaises cotées (PME &ETI), le Gaïa 
Index récompense donc Solucom pour l’ensemble de 
sa démarche RSE.

À noter également que Solucom vient d’être 
récompensé par la Fondation ParisTech qui a 
reconnu au cabinet le titre d’Entreprise Fondatrice de 
l’Institut Villebon-Charpak, dont Solucom est mécène 
depuis 2013. Pour la 3ème année consécutive, une 
vingtaine de collaborateurs parraine des étudiants 

Pour sa dernière édition, le Club 
Actionnaires de Solucom s’est réuni 
début octobre 2015 pour une matinée 
placée sous le signe de l’innovation. Au 
programme notamment : découverte 
du notre programme d’aménagement 
« AIR », visite guidée de nouveaux lo-
caux  et initiation aux méthodes agiles 
testées auprès de nos clients. L’occa-
sion également pour tous d’échanger 
avec les membres de la direction du 
cabinet autour d’un cocktail. 

*Responsabilité Sociale de l’Entreprise

©Institut Villebon-Charpak



plusieurs fondamentaux qui prennent leur source dans 
l’ADN du cabinet : équité, transparence, convivialité 
et culture du collectif. Les résultats parlent d’eux-
mêmes : 97% saluent l’attention portée à l’intégration 
des nouveaux collaborateurs, 89% apprécient que le 
management leur fasse confiance dans leur travail et 
92% plébiscitent l’ambiance de travail conviviale. Au 
total, ce sont 86% des collaborateurs qui considèrent 
Solucom comme une « great place to work ». Mais 
cette démarche n’a de sens que dans une logique 
d’amélioration continue de nos pratiques RH. Les 
résultats vont nous permettre de mieux cerner nos 
axes de progression pour le futur.

Au cours du dernier exercice, avez-vous mis l’accent 
sur un volet en particulier de votre politique RH ? 
Solucom a toujours eu à cœur d’associer fortement 
ses collaborateurs au projet d’entreprise. Le cabinet 
est en pleine croissance, nous construisons le 
Solucom de demain pour et avec ceux qui le font 
vivre chaque jour. Au cours de l’année dernière, 
cet engagement a pris une coloration particulière 
puisque nous avons associé l’ensemble du cabinet 
à la construction du plan stratégique Up 2020. 
Que ce soit à travers des posts sur un réseau social 
d’entreprise (1 900 messages), la participation à des 
ateliers d’échange ou autres événements tels que des 
Jam sessions (~700 participants), cette construction 
a mobilisé les équipes durant 6 mois.

En 2016, GPTW est toujours d’actualité ?
Bien sûr ! Le questionnaire pour l’édition 2016 vient 
d’être adressé à l’ensemble des collaborateurs du cabinet, 
qu’ils soient basés en France, à Londres, Casablanca, 
Genève ou encore Bruxelles. Solucom est une « great 
place to work »  en 2015…et compte bien le rester.

ZOOM SUR...

En 2015, Solucom décide de tenter l’aventure Great 
Place To Work®, institut de renommé internationale 
qui publie chaque année un classement des 
entreprises où il fait bon travailler, en partenariat avec 
Le Figaro Économie. L’objectif ? Se mesurer aux 70 
entreprises de plus de 500 salariés, parmi lesquelles 
Mars, Adidas ou encore McDonald’s. Un défi relevé 
avec succès  et concrétisé par une entrée directement 
à la 5ème place du classement. Retour sur cette 
première participation avec Fanny Rouhet, Directrice 
du développement des ressources humaines. 

Pourquoi avoir décidé de franchir le pas ?
S’évaluer, se mesurer au marché pour toujours 
s’améliorer fait profondément partie de l’ADN de 
Solucom. La démarche d’évaluation GPTW® s’inscrit 
d’ailleurs dans la continuité des actions d’audit et de 
benchmarking initiées par le cabinet depuis plusieurs 
années dans le cadre de notre politique RH. Si le 
sujet n’est donc pas nouveau, l’année 2015, avec 
la concrétisation du nouveau plan stratégique, nous 
est apparue comme le moment idéal pour franchir 
ce cap. Nous recrutons chaque année plus de 250 
personnes, un chiffre amené à grandir à horizon 
2020. Des objectifs de croissance ambitieux, que 
nous ne saurions envisager sans la volonté de fidéliser 
nos collaborateurs et de les inscrire durablement au 
sein du projet d’entreprise. 

Quels sont les enseignements-clés que vous retirez de 
cette participation ?
Tout d’abord, l’engouement des collaborateurs pour 
participer. Pour être sélectionnées, les entreprises 
doivent afficher un taux de réponse d’au moins 40%. 
Un seuil largement dépassé par Solucom, avec 73% 
de répondants. Ensuite, l’obtention du label conforte 

Solucom fait son entrée au palmarès  
Great Place to Work®

« Je suis ravi de cette association avec Solucom, 
un acteur de 1er plan sur le marché du conseil en 
Europe. Alors que la maîtrise des enjeux liés au 
digital occupe une place désormais centrale dans 
l’exécution des stratégies de nos clients, nous avons 
trouvé en Solucom le partenaire idéal, tant sur le 
plan des savoir-faire que des valeurs, pour étendre 
notre offre de services dans ce domaine ». 

Amancio Torres, Président de ShiftIN Partners

« Ce partenariat nous offre un premier point d’ancrage 
pour mieux adresser les enjeux de nos clients à 
Dubaï, et plus largement dans la région du Golfe. Il 
nous permet de développer un poste d’observation 
avancée sur ce marché de l’innovation très 
dynamique qui capte de nombreux investissements 
internationaux. De plus, le positionnement conseil 
à très forte valeur ajoutée de ShiftIN auprès de 
grands comptes est parfaitement en phase avec nos 
objectifs de développement international ».

Reza Maghsoudnia, Directeur du développement 
de 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, 
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
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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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DONNÉES BOURSIÈRES

AGENDA                  REVUE DE PRESSE

24 novembre 2015
Résultats semestriels 
2015/16

26 janvier 2016
Chiffre d’affaires du  
3ème trimestre 2015/16

28 avril 2016 
Chiffre d’affaires annuel 
2015/16

31 mai 2016
Résultats annuels 
2015/16

Les Echos, 3 juin 2015 : « Solucom surfe sur la vague de la transformation digitale […]. 
Des perspectives qui permettent à Solucom d’afficher un objectif de doublement de son 
chiffre d’affaires, à 300 millions d’euros en 2020. D’autant que, Pascal Imbert en est 
convaincu, « le conseil est en train d’entrer dans une nouvelle phase de croissance ».

Investir – Le Journal des Finances, 6 juin 2015 : « L’exercice 2014 a surtout été l’occasion pour 
Solucom de bien conclure le plan stratégique initié en 2011. ACHETER : L’internationalisation 
du groupe sera déterminante pour remplir ses nouveaux objectifs ambitieux. Le titre conserve 
du potentiel à 15 fois les bénéfices 2015-2016.»

Mon Financier.com, 22 juillet 2015 : « Solucom commence l’année sur les chapeaux de 
roues. Solucom confirme sa santé insolente, le cabinet français de conseil vient de confirmer 
ses objectifs annuels dont une croissance supérieure à 12% »

Le Revenu, 30 octobre 2015 : « Solucom maintient un rythme de croissance interne à deux 
chiffres, tout en poursuivant une politique active d’acquisitions […] (quatre opérations en 
un an). Et sa rentabilité reste l’une des plus élevées du secteur. Achetez. »

VOS CONTACTS

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2015       VOTE ELECTRONIQUE

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Solucom s’est tenue le 22 juillet 
dernier, au cœur de Paris, sous la présidence de Michel Dancoisne, président 
du Conseil de surveillance, et en présence des Commissaires aux comptes.

Après la riche séance de questions / réponses, les actionnaires ont approuvé 
l’ensemble des 22 résolutions soumises à leur vote, notamment les comptes 
sociaux et consolidés de l’exercice écoulé clos le 31/03/15, ainsi que le 
versement d’un dividende de 0,39€ par action, mis en paiement le 31 juillet 
dernier. L’Assemblée générale a également ratifié les nominations de Mme 
Sarah Lamigeon et de M. Rafaël Vivier en qualité de nouveaux membres du 
Conseil de surveillance. 

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 au 31 octobre 2015
55,94 euros

Nombre d’actions
4 966 882

Capitalisation boursière
277,8 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 €

janv.-14 mars-14 mai-14 juil.-14 sept.-14 nov.-14 janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15 sept.-15

Pour la première fois cette année, 
les actionnaires de Solucom 
pouvaient s’exprimer sur l’ensemble 
des résolutions présentées en 
Assemblée générale avec un boîtier 
électronique. La mise en place 
de ce système innovant permet 
de voter de manière anonyme et 
s’inscrit dans la volonté de Solucom 
de répondre au mieux aux attentes 
de ses actionnaires.


