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Chiffre d’affaires 2008/09 à neuf mois : 74,3 M€ 
en progression de 40% dont 14% de croissance organique 

 

En M€ 2008/09 2007/08  Variation  

Chiffre d’affaires 1
er

 semestre 47,7 33,5 + 43%  

Chiffre d’affaires 3
ème

 trimestre 26,6 19,4 + 37% 

Total 74,3 52,9 + 40% 

 
Au 3

ème 
trimestre de son exercice 2008/09, Solucom a enregistré un chiffre d’affaires de 26,6 M€, en 

progression globale de 37% par rapport à la même période de l’exercice 2007/08. Hors effet périmètre, lié à 
l’intégration de la société Cosmosbay~Vectis depuis le 1

er
 avril 2008, la croissance organique trimestrielle de 

Solucom s’est établie à 13%, soit un rythme voisin de celui du 1
er

 semestre 2008/09 (14%). 
 
A l’issue des neuf premiers mois de son exercice 2008/09, Solucom a réalisé un chiffre d’affaires de 
74,3 M€, en progression globale de 40%, dont 14% de croissance organique. 
 
Marché IT : un scénario d’atterrissage sans décrochage 
 
Le trimestre écoulé a confirmé les signes de ralentissement du marché, avec une prudence accrue des 
clients dans leurs investissements et, de manière ponctuelle, quelques arrêts de projets ou demandes de 
renégociations tarifaires, notamment dans le secteur finance. La visibilité a continué de se réduire et le fort 
niveau d’incertitude qui caractérise actuellement le marché paraît devoir se prolonger dans les mois à venir. 
Pour autant, l’évolution du marché IT semble valider le scénario d’un atterrissage plutôt que celui d’un 
décrochage brutal et marqué comme cela avait été le cas en 2001 lors de l’éclatement de la bulle Internet. 
 
Cosmosbay~Vectis : premiers signes de redressement 
 
En dépit de ce contexte de marché peu propice, Solucom a constaté les premiers résultats des actions 
mises en place afin de dynamiser les ventes de Cosmosbay~Vectis. Le taux d’activité de la société a 
commencé à se redresser au 3

ème
 trimestre 2008/09, tout en restant encore éloigné de son niveau normatif 

situé entre 70% et 75%. 
 
Le taux d’activité de l’ensemble du groupe sur les neuf premiers mois de l’exercice 2008/09 s’élevait à 79%. 
A périmètre constant, hors Cosmosbay~Vectis, le taux d’activité s’est établi à 84%, soit un niveau identique 
à celui des neuf premiers mois de l’exercice 2007/08. 
 
Poursuite de la progression des effectifs 
 
Tout en demeurant extrêmement vigilant quant à l’évolution de ses indicateurs opérationnels, le groupe a 
poursuivi son effort de recrutement au cours du 3

ème
 trimestre de son exercice. Solucom comptait ainsi 946 

collaborateurs au 31 décembre 2008 contre 666 au 31 mars 2008, soit une croissance de 42%. A périmètre 
comparable, hors Cosmosbay~Vectis, la progression des effectifs du groupe s’élève à 12%. 
 
Confirmation des objectifs annuels 
 
Malgré les incertitudes qui pèsent sur le marché, Solucom maintient ses objectifs annuels pour son exercice 
2008/09 qui sera clos le 31 mars 2009 : un chiffre d’affaires compris entre 100 et 105 M€ et une marge 
opérationnelle courante située entre 10% et 12%. 
 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires de l’exercice 2008/09, le 5 mai 2009 (après Bourse). 



 
 
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, 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, 
Pôle Emploi, 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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