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Communiqué de presse    Paris, le 20 juillet 2016, 18h00  

 

Assemblée générale mixte du 20 juillet 2016 

Approbation du changement de dénomination sociale : 

Solucom devient Wavestone 

 

 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires s’est réunie le mercredi 20 juillet 2016, sous la présidence de 

Michel Dancoisne, président du Conseil de surveillance, et en présence des Commissaires aux comptes. 

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne dans les délais prévus par la loi sur le site 

internet de Wavestone (www.wavestone-advisors.com), dans l’Espace Investisseurs. 

Approbation du changement de dénomination sociale : Wavestone 

Au cours de l’Assemblée, les actionnaires du cabinet ont adopté la proposition de nouvelle dénomination 

sociale de Solucom, qui devient désormais Wavestone. 

Issu du rapprochement, le 7 janvier 2016, de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon*, 

Wavestone est un cabinet de conseil entièrement nouveau. 

Wavestone rassemble 2 500 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders indépendants 

du conseil en Europe et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Le code ISIN de l’action Wavestone restera inchangé : FR0004036036. Le code mnémonique LCO sera 

prochainement remplacé par WAVE. 

Versement d'un dividende de 0,41 € par action, mis en paiement le 29 juillet 2016 

Les actionnaires du cabinet ont également approuvé l’ensemble des douze autres résolutions soumises à leur 

vote, notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2015/16 clos le 31 mars 2016, et la 
proposition d’affectation du résultat qui leur était proposée. 

En conséquence, Solucom va verser, au titre de l’exercice 2015/16, un dividende de 0,41 € par action, en 

augmentation de 5% par rapport à 2014/15, représentant un taux de distribution de 15% du résultat net part 
du groupe dans la continuité des années précédentes. 

Le paiement du dividende sera effectué en numéraire à compter du 29 juillet 2016. 

L’Assemblée générale mixte a également renouvelé le mandat de membre du Conseil de surveillance de 

Madame Marie-Ange Verdickt pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020. 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er semestre 2016/17, le mardi 25 octobre 2016, après la 
clôture des marchés d’Euronext. 

https://www.wavestone-advisors.com/fr/


 

A propos de Wavestone 

Wavestone est un nouveau cabinet de conseil, issu du rapprochement, début 2016, de Solucom et des 
activités européennes de Kurt Salmon (hors consulting dans les secteurs retail & consumer goods). 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l’ambition de Wavestone est d’apporter à ses 
clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus 
stratégiques. 

Wavestone rassemble 2 500 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders indépendants 
du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est une société cotée sur Euronext Paris. Wavestone est éligible au PEA-PME, qualifié « entreprise 
innovante » par BPIFrance et a été labellisé Great Place To Work® en 2016. 
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