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Les cabinets de conseil Solucom et DMW s’associent pour apporter plus de 
valeur à leurs clients en France et au Royaume-Uni 

 

 

Les cabinets de conseil Solucom et DMW annoncent ce jour la signature d’un protocole d’accord 
stratégique. 

Basé à Londres, DMW est l’un des premiers cabinets indépendants de conseil IT au Royaume-Uni. 
Spécialisé dans la stratégie, le design et la gouvernance IT, le cabinet rassemble une équipe de 60 
personnes. 

Doté de près d’un millier de collaborateurs, Solucom est le 5ème cabinet de conseil en système 
d’information en France.  

Les deux cabinets ont décidé de coopérer pour mieux répondre aux besoins de leurs clients respectifs en 
France, au Royaume-Uni, et plus largement en Europe. L’accord comporte un volet opérationnel, jouant 
sur les complémentarités géographiques et de savoir-faire pour apporter des conseils et un 
accompagnement étendus aux clients des deux cabinets. L’une des premières initiatives va consister à 
développer une offre Sécurité du SI pour le marché britannique. 

Pascal Imbert, président et co-fondateur de Solucom explique : « Lorsque nous avons rencontré l’équipe 
de management de DMW, nous avons eu le plaisir de retrouver des valeurs qui nous sont chères : 
indépendance, valeur ajoutée, impératif de qualité. De plus, l’excellente réputation de DMW auprès de ses 
clients en fait le partenaire idéal pour adresser le marché britannique ». 

Reza Maghsoudnia, Directeur du développement de Solucom ajoute : « Ce nouvel accord marque notre 
volonté de toujours mieux servir nos clients dans le cadre de leur développement international, en 
particulier en Europe, en ligne avec notre nouveau plan stratégique Solucom 2015 ».   

Christopher Dean, Directeur général de DMW, déclare : « Je suis ravi de cette association avec Solucom, 
un acteur de 1er plan sur le marché du conseil en France. Ce partenariat va nous permettre d’offrir de 
nouveaux services et une palette de compétences plus large à nos clients. Nous avons choisi de travailler 
avec Solucom car c’est un cabinet qui partage nos valeurs, centrées sur la qualité des prestations et 
l’indépendance ».  

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 Innovation. 

Solucom est basé à Lyon, Nantes, Marseille et Paris. 

A propos de DMW Group 

DMW Group est un des premiers cabinets indépendants de conseil IT au Royaume Uni, spécialisé dans la stratégie, 
le design et la gouvernance IT. 
Basé à Londres, le cabinet a été fondé en 1989 et rassemble une équipe de 60 personnes. DMW est reconnu pour 
son expertise technique pointue, pour sa large palette de savoir-faire répondant aux enjeux IT de ses clients et pour 
ses références clients prestigieuses tant dans le public que dans le privé. 
DMW Group est membre de la MCA (Management Consultancies Association). 
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