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Chiffre d’affaires annuel 2010/11 de 108,0 M€ 

en croissance organique de 4% 
 

 
 

En M€ 2010/11 2009/10  Variation  

 Chiffre d’affaires annuel 108,0 103,4 + 4% 

 

A l’issue de l’exercice 2010/11, clos le 31 mars 2011, Solucom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé  
de 108,0 M€, en croissance purement organique de 4% par rapport à 2009/10, conforme aux objectifs 
annoncés. 

Au cours de l’année écoulée, Solucom a continué d’accompagner de très grandes entreprises dans le 
pilotage de leurs projets les plus stratégiques, notamment Amadeus, Crédit Agricole CIB, Lafarge, La 
Poste ou Orange. 

Ressources humaines : des effets non encore mesurables 

Le tassement des effectifs du cabinet en 2010/11, à 915 collaborateurs au 31 mars 2011 contre 978 à  
fin 2009/10, a freiné la progression annuelle du chiffre d’affaires du cabinet. Au 4

ème
 trimestre il s’est 

ainsi élevé à 27,8 M€, contre 28,1 M€ pour la même période de 2009/10. 

L’exercice 2010/11 a été marqué par une forte accélération du turn-over, qui s’est établi à 20% sur 
l’ensemble de l’année, et par une inertie dans la relance du rythme de recrutement (146 nouveaux 
collaborateurs sur l’exercice). 

Les effets des investissements et des actions mises en place depuis plusieurs mois dans ce domaine ne 
devraient se matérialiser qu’au cours de l’exercice 2011/12, qui marque notamment la mise en œuvre 
d’une politique salariale plus dynamique. 

Un taux d’activité élevé à 85% en 2010/11 

Le taux d’activité des consultants est demeuré élevé tout au long de l’exercice, pour s’établir à 85% en 
2010/11, contre 80% sur l’ensemble de l’exercice précédent. Ce taux d’activité se situe légèrement  
au-dessus du taux normatif, situé entre 82% et 84%. 

Renouvellement de la qualification « entreprise innovante »  

Solucom annonce le renouvellement, en avril 2011, pour une période de 3 ans, de sa qualification 
« entreprise innovante » par OSEO. 

Confirmation de l’objectif de rentabilité 2010/11, lancement d’un nouveau plan stratégique 

A l’issue du dernier trimestre de l’exercice 2010/11, Solucom confirme son objectif d’une marge 
opérationnelle courante annuelle comprise entre 11% et 13%. 

Solucom détaillera les grandes orientations de son nouveau plan stratégique, « Solucom 2015 », à 
l’occasion de la publication de ses résultats annuels fin mai. 

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2010/11, le 31 mai 2011 (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.  

Solucom est qualifié « entreprise innovante » par OSEO.  

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