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Communiqué de presse    Paris, le 3 juin 2014, 18h00  

 

Résultats annuels 2013/14 : marge opérationnelle courante de 12,9% 

Solucom, 2ème cabinet de conseil indépendant en France 

 

Lors de sa réunion du 2 juin 2014, le Conseil de surveillance de Solucom a approuvé les comptes annuels 
consolidés au 31 mars 2014 résumés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes sont effectuées  
et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis par les commissaires aux comptes. 

 

 Données consolidées au 31/03 
 (en M€) 

2013/14 2012/13 Variation  

 Chiffre d’affaires 141,6 130,5 + 8% 

 Résultat opérationnel courant 18,2 15,5 + 18% 

 Marge opérationnelle courante 12,9% 11,9% - 

 Résultat opérationnel 17,7 15,4 + 15% 

 Résultat net part du groupe 10,9 10,3 + 6% 

 Marge nette 7,7% 7,9% - 

En 2013/14, Solucom a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 141,6 M€, en croissance de 8%, dont 6% 
à périmètre constant. 

En dépit d’un marché toujours difficile, le cabinet a ainsi largement dépassé l’objectif de croissance annuelle 
de 5% qu’il s’était fixé en début d’exercice, chiffre relevé à 6,5% puis 7,5% en cours d’année. 

Cette croissance a été accompagnée d’une progression soutenue des effectifs, qui sont passés de 1 185  
à 1 327 collaborateurs au 31 mars 2014, soit une hausse de 12% en un an, dont 9% à périmètre constant. 

Grâce à cet exercice dynamique, Solucom est désormais devenu le 2
ème

 cabinet de conseil indépendant en 
France (source PAC - 2014).  

Indicateurs opérationnels solides 

Le taux d’activité s’est établi à un niveau solide, à 83%, en progression d’un point par rapport au dernier 
exercice. 

Le taux journalier moyen est demeuré stable d’une année sur l’autre à 713 €. Hors Lumens Consultants et 
Trend Consultants, le prix de vente annuel s’est établi à 710 €, en repli limité de -0,4%, conformément à la 
tendance de 0% à -1% anticipée en début d’exercice. 

Nouvelle progression de la rentabilité opérationnelle 

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 18,2 M€, en progression de 18% par rapport à l’exercice 
précédent. 

La marge opérationnelle courante ressort à 12,9% en 2013/14, contre 11,9% un an plus tôt. Hors crédit 
d’impôt recherche, la marge opérationnelle courante aurait été de 12,4% contre 11,2% l’année précédente. 
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Le cabinet a ainsi une nouvelle fois fait progresser sa marge opérationnelle courante. Cette dernière se situe 
en outre au-delà de l’objectif de 10 et 12% fixé en début d’exercice. 

Les autres produits et charges opérationnels, de -0,6 M€, intègrent des frais d’acquisition et de réorganisation, 
ainsi qu’une dotation à la Fondation d’entreprise Solucom. Après prise en compte de ces éléments, le résultat 
opérationnel s’établit à 17,7 M€. 

Le résultat net part du groupe s’élève à 10,9 M€, en hausse de 6%. Pour mémoire, le cabinet avait bénéficié 
en 2012/13 d’un taux d’imposition réduit du fait des crédits d’impôts enregistrés. La marge nette ressort à 
7,7%, contre 7,9% l’année précédente. 

Hausse de la trésorerie nette à 16,6 M€ 

Au 31 mars 2014, les capitaux propres consolidés s’établissaient à 63,9 M€.  

La trésorerie nette est en hausse, à 16,6 M€ contre 14,5 M€ un an plus tôt, en dépit des décaissements de 
l’exercice liés aux acquisitions. 

À fin mars, le cabinet bénéficiait de moyens financiers importants : 20,0 M€ de trésorerie brute et 12,8 M€  
de lignes de crédit confirmées. Le montant des engagements financiers liés aux acquisitions reste quant à lui 
limité et inférieur à 1,0 M€. 

Solucom proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 11 juillet 2014 le versement d’un dividende de 
0,33 € par action, en hausse de 3%. 

 
Vers un marché du conseil plus serein en 2014 

En ce début d’année 2014, l’environnement économique demeure incertain. La visibilité est toujours limitée 
tandis que les dynamiques sectorielles restent largement différenciées. 

Pour autant, après plusieurs années de budgets sous contraintes, les grands donneurs d’ordres semblent plus 
sereins et prêts à entrer dans un nouveau cycle d’investissement. Les thèmes porteurs de l’après-crise se 
dessinent. Ils s’inscrivent dans le vaste mouvement de transformation numérique qui touche l’ensemble des 
entreprises. 

Solucom dispose de savoir-faire de premier plan en excellence opérationnelle, transformation des process 
métier, innovation digitale et cybersécurité, autant de sujets clés en matière de transformation numérique.  
En s’appuyant sur ces savoir-faire, sur sa dynamique de croissance aujourd’hui installée et sur le potentiel de 
son portefeuille sectoriel, le cabinet considère être en bonne position pour capter le redémarrage à venir du 
marché. 

 
Objectifs 2014/15 : 8% de croissance, 11% à 13% de marge opérationnelle courante 

Dans ce contexte graduellement plus favorable, Solucom entend maintenir son approche offensive, tant en 
croissance organique qu’en croissance externe, tout en accélérant son déploiement sectoriel vers la banque. 

Le cabinet entend en outre porter une attention particulière sur le sujet des ressources humaines, dans un 
marché qui devrait rapidement redevenir plus concurrentiel. 

Pour l’exercice 2014/15, Solucom se fixe pour objectifs de délivrer une croissance de son chiffre d’affaires 
supérieure à 8%, hors nouvelle acquisition, et une marge opérationnelle courante comprise entre 11% et 13%. 

Prochains rendez-vous : 11 juillet 2014, assemblée générale annuelle ; 17 juillet 2014 (après Bourse),  
chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2014/15. 
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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 1 300 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 Euronext Paris et est éligible au PEA-PME.  

Le cabinet est qualifié « entreprise innovante » par BPIFrance, une qualification renouvelée en avril 2014 
pour 3 ans. 

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

 

 

  Solucom 

  Pascal IMBERT 

  Président du directoire 

  Tél. : 01 49 03 20 00 

  Sarah LAMIGEON 

  Directrice de la Communication 

  Tél. : 01 49 03 20 00 

Actus Finance 

Mathieu OMNES 

Relations analystes - investisseurs 

Tél. : 01 72 74 81 87 

Nicolas BOUCHEZ 

Relations presse 

Tél. : 01 77 35 04 37 

 

  

http://www.solucom.fr/
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Annexe 1 : compte de résultat consolidé au 31/03/2014 

 

     
 

En milliers d'euros - Données auditées - Normes IFRS 31/03/2014 31/03/2013 
 

 
Chiffre d'affaires 141 622 130 545 

 

 
Achats consommés 3 185 4 449 

 

 
Charges de personnel (y inclus participation) 102 155 94 011 

 

 
Charges externes 14 290 13 318 

 

 
Impôts et taxes 2 347 2 409 

 

 
Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 1 493 896 

 

 
Autres produits et charges courants -92 -18 

 
 Résultat opérationnel courant 18 243 15 480 

 

 
Autres produits et charges opérationnels -557 -46 

 
 Résultat opérationnel 17 686 15 434 

 

 
Produits financiers 56 11 

 

 
Coût de l'endettement financier brut 254 154 

 
 Coût de l'endettement financier net 198 143 

 
 

Autres produits et charges financiers -12 43 

 
 Résultat avant impôt 17 476 15 334 

 
 

Charge d'impôt 6 530 4 998 

 

 
Résultat net de la période 10 946 10 336 

 
 Intérêts minoritaires 0 0 

 

 
Résultat net - part du groupe 10 946 10 336 

 

  

  
 

 
 

Résultat net - part du groupe par action (€) (1) (2) 2,23 2,11 

 
 

Résultat net dilué - part du groupe par action (€) (2) 2,20 2,08 

 
     

 
(1)  Nombre moyen pondéré d’actions sur la période  

   

 
(2)  Conformément à IAS 33, un retraitement rétrospectif a été réalisé pour le calcul des résultats nets par action au 

31 mars 2013, sur la base du nombre d’actions au 31 mars 2014.  
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Annexe 2 : bilan consolidé au 31/03/2014 

 

En milliers d'euros - Données auditées - Normes IFRS 31/03/2014 31/03/2013 

Écarts d'acquisition 41 077 36 603 

Immobilisations incorporelles 1 292 634 

Immobilisations corporelles 2 220 2 083 

Actifs financiers - part à plus d'un an 975 834 

Autres actifs non courants 3 210 2 509 

Actif non courant 48 774 42 663 

Stocks 0 0 

Clients et comptes rattachés 49 367 43 610 

Autres créances 6 696 7 551 

Actifs financiers 0 0 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 20 034 18 145 

Actif courant 76 097 69 307 

Total actif 124 871 111 970 

   Capital 497 497 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 11 218 11 218 

Réserves et résultats consolidés 52 165 42 696 

Capitaux propres - part du groupe 63 880 54 411 

Intérêts minoritaires 0 0 

Total capitaux propres 63 880 54 411 

Provisions long terme 3 934 3 362 

Passifs financiers - part à plus d'un an 3 131 3 258 

Autres passifs non courants 1 002 296 

Passif non courant 8 067 6 916 

Provisions court terme 1 637 1 102 

Passifs financiers - part à moins d'un an 345 361 

Fournisseurs et comptes rattachés 5 653 6 160 

Dettes fiscales et sociales 38 388 34 800 

Autres passifs courants 6 901 8 221 

Passif courant 52 925 50 643 

Total passif 124 871 111 970 
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Annexe 3 : tableau des flux de trésorerie consolidé au 31/03/2014 

 

En milliers d'euros - Données auditées - Normes IFRS 31/03/2014 31/03/2013 

Résultat net de l'ensemble consolidé 10 946 10 336 

Élimination des éléments non monétaires 
  

Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 940 1 727 

Moins-values / Plus-values de cession, nettes d'impôt 3 -10 

Autres charges et produits calculés -1 218 139 

Marge brute d'autofinancement (1) 11 671 12 193 

Variation du besoin en fonds de roulement -1 022 2 359 

Flux net de trésorerie généré par l'activité 10 648 14 552 

Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles -1 428 -927 

Cession d'immobilisations 0 1 

Variation des immobilisations financières 864 222 

Incidences des variations de périmètre (2) -5 949 -10 150 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -6 513 -10 854 

Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère -1 571 -1 066 

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 

Autres flux liés aux opérations de financement -650 890 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -2 221 -176 

Variation nette de trésorerie 1 914 3 521 

Incidences des variations de taux de change -1 0 

Trésorerie à l'ouverture 18 098 14 577 

Trésorerie à la clôture 20 012 18 098 

    
(1) Après coût de l'endettement financier net et après impôts courants   

Le montant des impôts payés s'est élevé à 7 211 milliers d'euros au 31/03/14 et à 2 490 milliers d'euros au 31/03/13. 
Le montant des intérêts versés s'est élevé à 226 milliers d'euros au 31/03/14 et à 121 milliers d'euros au 31/03/13. 
 

(2) La ligne « Incidences des variations de périmètre » correspond à l'acquisition des sociétés Lumens Consultants et 
Trend Consultants, au complément de prix d’acquisition de la société Eveho et à l'acquisition du solde du capital de la 
société Stance. 

 
  

 


