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Solucom franchit le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires en 2008/09 
Croissance organique dynamique au 4ème trimestre : + 16% 

 
En M€ 2008/09  2007/08  Variation  

Chiffre d’affaires 9 mois 74,3 62,9 + 40% 

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 27,6 20,1 + 38% 

Chiffre d’affaires annuel 101,9 73,0  + 40%  

 
Au 4ème trimestre de son exercice 2008/09 (clos le 31 mars 2009), Solucom a réalisé un chiffre 
d’affaires de 27,6 M€, en progression globale de 38%. A périmètre constant, hors Cosmosbay~Vectis 
qui est consolidé depuis le 1er avril 2008, la croissance organique trimestrielle s’est établie à 16%, 
contre 14% pour les neuf premiers mois de l’exercice. 

L’environnement a été marqué au cours du trimestre par une prudence accrue de la part des grands 
donneurs d’ordre, et par des plans d’économies entraînant ponctuellement le report ou l’arrêt de 
certains projets. 

Néanmoins, grâce à sa large présence sectorielle et à l’étendue de son offre, Solucom a été en 
mesure de capter les poches de croissance qui subsistent chez certains clients ou sur certains 
thèmes. Ainsi, sur l’ensemble de l’exercice 2008/09, le secteur Industrie – Utilities a représenté 36% 
du chiffre d’affaires, contre 28% un an plus tôt, et le secteur public, qui a bénéficié de l’apport de 
Cosmosbay~Vectis, est passé de 5% à 9%. 

A l’issue de l’exercice 2008/09, le chiffre d’affaires annuel de Solucom s’élève à 101,9 M€, en 
progression globale de 40%, dont 14% de croissance organique. Ce chiffre s’inscrit dans la fourchette 
de 100 à 105 M€ annoncée à l’occasion de la publication des résultats semestriels. 

966 collaborateurs à fin 2008/09 

Comme annoncé fin novembre, le cabinet, tout en faisant preuve d’une extrême vigilance, a poursuivi 
son effort de recrutement sur la fin de l’exercice. Au 31 mars 2009, Solucom comptait ainsi 
966 collaborateurs, contre 666 un an plus tôt, soit une progression annuelle de 45%, dont 13% à 
périmètre comparable. 

Solucom a donc fait un pas important en direction de l’une de ses ambitions 2010, qui vise à dépasser 
le cap des 1 000 collaborateurs à cet horizon. 



Le taux d’activité du cabinet s’est établi à 79% sur l’ensemble de l’exercice. Le taux d’activité de 
Cosmosbay~Vectis, qui avait chuté à 57% au 2ème trimestre, a commencé à se redresser pour s’établir 
à 65% au 4ème trimestre. Il reste néanmoins encore éloigné du taux historique de la société, situé entre 
70% et 75%.  

Hors Cosmosbay~Vectis, le taux d’activité du cabinet s’est élevé à 83% en 2008/09, un niveau 
conforme au taux normatif compris entre 82% et 84%. 

Une marge opérationnelle courante située entre 10% et 12% 

A l’issue du dernier trimestre de son exercice 2008/09, Solucom confirme que sa marge opérationnelle 
courante annuelle sera comprise entre 10% et 12%, conformément à l’objectif initial. 

A l’occasion de la publication de ses comptes annuels 2008/09, Solucom abordera ses perspectives 
pour l’exercice 2009/10. 

Prochain rendez-vous : résultats de l’exercice 2008/09, le 2 juin 2009 (après Bourse). 

 

A propos de Solucom 

Solucom est un cabinet de conseil en management et système d’information.  

Les clients de Solucom sont dans le top 200 des grandes entreprises et administrations. Pour eux, 
Solucom est capable de mobiliser et de conjuguer les compétences de près de 1 000 collaborateurs. 

Sa mission ? Porter l’innovation au cœur des métiers, cibler et piloter les transformations créatrices 
de valeur, faire du système d’information un véritable actif au service de la stratégie de l’entreprise. 

Solucom est coté sur NYSE Euronext et a obtenu la qualification entreprise innovante décernée par 
OSEO Innovation.  

Pour en savoir plus : www.solucom.fr 

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