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Solucom

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 496 688,20 €

Siège social : Tour Franklin – 100/101 Terrasse Boieldieu

La Défense 8 – 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX

377 550 249 RCS NANTERRE

Ce document contient l’information financière trimestrielle, au sens de l’article L.451-1-2 IV du code
monétaire et financier, relative au 3

ème
trimestre de l’exercice 2010/11 de Solucom.

1 - Chiffre d’affaires du trimestre écoulé

Au 3
ème

trimestre de son exercice 2010/11, Solucom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
27,8 M€, en progression organique de 3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le
dernier trimestre de l’année civile a été marqué par un léger ralentissement de la demande, sans
toutefois remettre en cause la reprise constatée depuis le printemps.

A l’issue des 9 premiers mois de son exercice, le chiffre d’affaires de Solucom s’établit à 80,2 M€, soit
une progression de 7% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

2 - Description générale de la situation financière et des résultats du
trimestre

Le taux d’activité des consultants sur les 9 premiers mois de l’exercice demeure élevé, à 85% contre
80% sur l’ensemble de l’exercice 2009/10. Dans le sillage du 1

er
semestre, il continue de s’établir au-

dessus du taux normatif, situé entre 82% et 84%.

Au 31 décembre 2010, les effectifs du cabinet s’établissaient à 931 collaborateurs, contre 945 au
30 septembre 2010. Les tensions des précédents trimestres ont perduré au cours de la période
écoulée, se matérialisant par un turn-over qui reste élevé, à 20% en rythme annuel (contre 19% à la
fin du 1er semestre).

Les actions visant à mettre le turn-over sous contrôle et à poursuivre la montée en puissance du
recrutement ont été mises en œuvre mais leurs effets ne devraient se matérialiser dans les chiffres
qu’à compter de l’exercice 2011/12.

Plus que jamais, les ressources humaines demeurent la principale préoccupation du cabinet. Ainsi,
Solucom entend poursuivre ses actions dans ce domaine, en n’hésitant pas à consacrer, si
nécessaire, de nouveaux moyens afin d’accélérer ses recrutements en 2011/12.

Le carnet de commande s’établit à 3,1 mois en fin de trimestre, reflet d’une visibilité courte de
l’activité. Pour mémoire, une visibilité satisfaisante se traduit par un carnet de commande qui se situe
aux alentours ou au-dessus de 4 mois.

En M€ 2010/11 2009/10 Variation

Chiffre d’affaires 1
er

semestre 52,4 48,3 + 9%

Chiffre d’affaires 3
ème

trimestre 27,8 27,0 + 3%

Total 80,2 75,3 + 7%
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L’activité à fin décembre demeure dynamique et les indicateurs commerciaux bien orientés. En dépit
du tassement des effectifs qui pèse, comme escompté, sur la performance du cabinet au
2

nd
semestre 2010/11, Solucom confirme ses objectifs financiers annuels : une croissance organique

de plus de 4% et une marge opérationnelle courante comprise entre 11% et 13%.

3 - Explication des opérations et événements importants du trimestre

Aucun évènement significatif qui serait intervenu sur ce troisième trimestre n’est à signaler.


