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À 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 plus 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, venez découvrir SolucomINSIGHT, le magazine en ligne de Solucom.  
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