
1 

 

 

 
Communiqué de presse 

  
  Paris, le 13 janvier 2014, 07h00  

 

 

 

Solucom et Trend Consultants annoncent leur rapprochement avec l’ambition   
de prendre une position de 1er plan dans le secteur de la banque de détail 

 
 

Trend Consultants, une expertise de haut niveau à destination du secteur bancaire 

Trend Consultants a développé une forte expertise dans le secteur financier, particulièrement reconnue dans 
les activités de banque de détail avec des clients tels que Crédit Agricole, BPCE, Société Générale, ou 
encore La Banque Postale.  

Trend Consultants intervient au cœur des enjeux commerciaux et opérationnels de ses clients avec des 
savoir-faire de 1

er
 plan notamment en matière d’évolution de la relation client, d’efficacité opérationnelle et 

de performance des processus. Grâce à sa longue expérience du secteur bancaire, Trend Consultants a 
développé des outils de benchmark pointus pour apporter des réponses adaptées aux enjeux de 
performance et de rentabilité de ses clients. 

Sur l‘exercice exercice clos le 31 décembre 2012, Trend Consultants a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 M€ 
et une marge opérationnelle légèrement positive. 

L’ambition de prendre part aux transformations à venir du secteur bancaire 

« Ce rapprochement ouvre une nouvelle phase de développement pour Trend Consultants », déclarent 
Olivier Schmitt et Loïc Carpentier, respectivement Fondateur et Directeur Associé de Trend Consultants.  
« Le positionnement de Solucom va nous permettre d’adresser de nouveaux clients et donneurs d’ordre. 
C’est également pour nos consultants une formidable opportunité d’accéder à des perspectives plus 
larges ». 

« Cette opération s’inscrit dans la droite ligne de notre plan stratégique Solucom 2015, visant à développer 
les savoir-faire métiers de Solucom afin de mieux accompagner les transformations de nos clients », indique 
Pascal Imbert, président du Directoire de Solucom. « Trend Consultants est une référence dans le domaine 
bancaire. Ensemble nous avons l’ambition de prendre une position clé dans ce secteur appelé à connaître 
des transformations majeures ». 

Solucom acquiert 100% du capital de Trend Consultants auprès de ses dirigeants qui poursuivront le 
développement de la société au sein du cabinet. L’opération sera entièrement financée en numéraire. 

Trend Consultants sera consolidé dans les comptes de Solucom à compter de janvier 2014. 
 

 

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2013/14, le 22 janvier 2014  
(après Bourse). 
 
  



2 

 

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 1 200 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 est qualifié « entreprise innovante » par BPIFrance. 

 

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