
 
 

 
 

 
Paris, le 13 janvier 2009 

 
 
 

Bilan annuel du contrat de liquidité 
 

 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Solucom à Portzamparc SA, à la date du 31 

décembre 2008, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

� 17 041 titres, 

� 137 425,15 €  

 

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

� 7 074 titres Solucom, 

� 94 000 € ( apport complémentaire de 187 415 € le 13/04/07) 

 
 
Solucom : le SI au service de la performance de nos clients  
 
Solucom est un cabinet de conseil en système d’information et management. 

Solucom conseille les grandes entreprises sur leur stratégie en système d’information, et les accompagne dans 
la définition et le pilotage de leurs chantiers SI. En amont, Solucom conseille également les entreprises et 
opérateurs télécoms en matière de marketing, performance commerciale et transformation métier. 

Un positionnement qui se résume en une mission : le système d’information au service de la performance de 
nos clients.  
Solucom est le partenaire des plus grands comptes français sur leurs projets nationaux et internationaux :  
Air France-KLM, Alstom, ANPE-Unedic, AP-HM, Banque de France, BNP Paribas, Bouygues Telecom, 
Carrefour,  Crédit Agricole, EDF, GDF SUEZ, La Poste, L'Oréal, Ministères de l’Économie, de l'Éducation 
Nationale, de l’Intérieur, MMA, Orange, RTE, Sanofi-Aventis, SFR, SNCF, Société Générale, Total. 

Solucom a obtenu la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation.  

Solucom est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext.  

ISIN : FR0004036036 – LCO ; ICB : 9533 – Services Informatiques 
 

Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur www.solucom.fr 
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