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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 1

er
trimestre de l’exercice 2011/12 de Solucom.

1 - Chiffre d’affaires du trimestre écoulé

Au 1
er

trimestre de son exercice 2011/12 (1
er

avril 2011 – 31 mars 2012), Solucom a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 26,3 M€, en recul de 6% par rapport au 1

er
trimestre 2010/11.

Ce chiffre est conforme au plan de marche annuel du cabinet. Il a été pénalisé par le tassement de
6% des effectifs du cabinet au cours de l’exercice 2010/11.

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

Au 30 juin 2011, les effectifs de Solucom s’élevaient à 905 collaborateurs contre 945 fin juin 2010, soit
un recul de 4%.

Afin de renouer en 2011/12 avec une croissance significative de ses effectifs, Solucom a accéléré
depuis plusieurs mois ses actions en matière de ressources humaines, tout en donnant une nouvelle
impulsion à sa politique salariale sur l’exercice qui vient de débuter.

Avec 92 recrutements déjà connus pour l’exercice 2011/12, Solucom a commencé à percevoir les
premiers fruits de ces efforts. Le cabinet devrait ainsi renouer, dès le 2

ème
trimestre 2011/12, avec la

croissance de ses effectifs.

Au cours du trimestre écoulé, le taux d’activité des consultants s’est élevé à 84%, contre 85% sur
l’ensemble de l’exercice 2010/11. Ce taux est conforme au niveau normatif du cabinet situé entre 82%
et 84%.

Le carnet de commande s’établit à 3,2 mois en fin de trimestre, stable par rapport à la fin de l’exercice
précédent. Ce chiffre illustre une visibilité toujours courte de l’activité, reflet de la prudence des clients
dans l’engagement de leurs budgets. Pour mémoire, une visibilité satisfaisante se traduit par un
carnet de commande qui se situe aux alentours ou au-dessus de 4 mois.

Enfin, en ce qui concerne les prix de vente, le 1
er

trimestre 2011/12 a permis de confirmer la tendance
positive retrouvée au 2

nd
semestre du dernier exercice.

En M€ 2011/12 2010/11 Variation

Chiffre d’affaires 1
er

trimestre 26,3 27,9 - 6%
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Le début de l’exercice est en ligne avec le plan de marche annuel du cabinet, qui prévoit un
1

er
semestre freiné par le tassement des effectifs, et une accélération progressive de la croissance

organique sur le 2
nd

semestre.

Solucom confirme donc son objectif d’un chiffre d’affaires annuel, à périmètre constant, compris entre
110 M€ et 115 M€. Pour mémoire, le cabinet a également pour objectif de réaliser au moins une
opération de croissance externe au cours de l’exercice, plusieurs dossiers étant actuellement à
l’étude.

Sur le plan de la rentabilité, Solucom confirme viser une marge opérationnelle courante, avant
acquisition, comprise entre 10% et 12%, tout en finançant les investissements stratégiques liés au
plan « Solucom 2015 » annoncé fin mai.

3 - Explication des opérations et événements importants du trimestre

Solucom a signé en juin 2011 un protocole d’accord stratégique avec DMW, cabinet indépendant de
conseil IT au Royaume-Uni. Fondé en 1989 et basé à Londres, DMW est spécialisé dans la stratégie,
le design et la gouvernance IT, et rassemble une équipe de 60 personnes.

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. Dans la lignée du plan stratégique
« Solucom 2015 », ce nouvel accord marque la volonté de Solucom d’apporter plus de valeur à ses
clients dans le cadre de leur développement international.


