
1 

 

 

 

Communiqué de presse    Paris, le 20 novembre 2014  

 

 

Parution de la Lettre aux actionnaires Solucom - Novembre 2014 

 
 

Solucom annonce la mise à disposition de la Lettre aux actionnaires de novembre 2014. 

Au sommaire de ce nouveau numéro : 
 

  Édito de Tiphanie Bordier, Directrice financière de Solucom  
« Solucom une nouvelle fois récompensé pour la qualité de sa  
relation actionnaires » 
Organisé par le Groupe Les Échos / Investir en association avec le cabinet 
Mazars, le prix de la Relation actionnaires récompense les sociétés cotées 
pour leur capacité à développer et pérenniser des relations durables et 
soutenues avec leur actionnariat, individuel, salarié et institutionnel. 
Solucom se distingue une nouvelle fois cette année en remportant le prix 
dans la catégorie small caps, après en avoir été le lauréat une première 
fois en 2012. 
 

 Décryptage : La démarche RSE de Solucom distinguée par le Gaïa 
Index 2014 
 

 Zoom sur… : Rapprochement de Solucom avec Audisoft Oxéa 
 

 Actualité : Solucom sonde la banque avec OpinionWay 

 Guide de l’actionnaire : Compte rendu de la dernière Assemblée 
générale & revue de presse. 

 
 

 
 

La lettre aux actionnaires est consultable sur l’espace Finance du site internet de Solucom, www.solucom.fr, 
rubrique Documents. 

 

Pour recevoir toute l’information financière et institutionnelle de Solucom en temps réel (communiqués de 
presse, rapports financiers etc.) et bénéficier d’autres privilèges, rejoignez le Club Actionnaires de Solucom. 

L’adhésion est gratuite et ouverte à tous, à partir d’une action Solucom, qu’elle soit détenue au porteur ou au 
nominatif. L’inscription se fait directement en ligne sur le site www.solucom.fr - Espace Finance,  
rubrique Club Actionnaires, en remplissant le formulaire d’adhésion. 

 

 

Prochain rendez-vous : 25 novembre 2014 (après bourse), résultats du 1er semestre 2014/15 

 
  

http://www.solucom.fr/
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http://www.solucom.fr/Finance/Club-Actionnaires
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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 et est qualifié « entreprise innovante » par BPIFrance. 

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