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Communiqué de presse Paris, le 2 juin 2015  

 
Solucom signe un exercice dynamique                                                                  

et lance son nouveau plan stratégique Up 2020 
 

 

Lors de sa réunion du 1er juin 2015, le Conseil de surveillance de Solucom a approuvé les comptes annuels 
consolidés au 31 mars 2015 résumés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes sont effectuées et le 
rapport d'audit a été émis par les commissaires aux comptes. 

 

 Données consolidées au 31/03 
 (en M€) 

2014/15 2013/14 Variation  

 Chiffre d’affaires 163,1 141,6 +15% 

 Résultat opérationnel courant 21,1 18,2 +16% 

 Marge opérationnelle courante 13,0% 12,9% - 

 Résultat opérationnel 20,4 17,7 +15% 

 Résultat net part du groupe 12,6 10,9 +15% 

 Marge nette 7,7% 7,7% - 

 Incluant Lumens Consultants (consolidé depuis 01/12/13)    Audisoft Oxéa (consolidé depuis 01/11/14) 
     Trend Consultants (consolidé depuis 01/01/14)     Hudson & Yorke (consolidé depuis 01/03/15) 
 Branche industrie PEA Consulting (intégrée depuis le 01/10/14) 

Une croissance dynamique de 15% 

A l’issue de son exercice 2014/15, clos le 31 mars 2015, Solucom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
163,1 M€, en progression de 15%. Solucom dépasse ainsi son objectif, relevé fin novembre, d’une croissance 
annuelle supérieure à 12%.  

Le cabinet a dégagé une croissance organique soutenue de 11%, complétée par la consolidation en année 
pleine de Lumens Consultants et Trend Consultants, et par les acquisitions réalisées sur l'exercice : branche 
industrie de PEA Consulting, Audisoft Oxéa et Hudson & Yorke. 

L’effectif a lui aussi progressé rapidement au cours de l’exercice, avec un plan d’embauche pleinement rempli 
et un turn-over toujours bas, à 10%. Au 31 mars 2015, Solucom comptait 1 514 collaborateurs contre 1 327 un 
an plus tôt, soit une progression de 14%, dont 9% à périmètre comparable. 

Des indicateurs opérationnels solides 

Les indicateurs opérationnels de l’exercice se sont avérés solides, avec une fin d’année en définitive plus sereine 
qu’anticipée. 

Le taux d’activité s’est élevé à 83% sur l’ensemble de l’exercice, chiffre stable par rapport à l’année précédente. 

Le taux journalier moyen ressort à 718 €. Il progresse de 0,7% par rapport à 2013/14, conformément à 
l’anticipation d’une croissance de 0% à 1% fixée en début d’exercice. 

La visibilité reste en revanche limitée, avec un carnet de commande qui s’établit à 3,3 mois au 31 mars 2015. 

Marge opérationnelle courante de 13,0%, dans le haut de la fourchette visée 

Le résultat opérationnel courant s’élève à 21,1 M€, en hausse de 16% par rapport à 2013/14. 

La marge opérationnelle courante s’établit à 13,0%, contre 12,9% un an plus tôt. Elle s’inscrit dans le haut de la 
fourchette de 11% à 13% visée en début d’exercice. 
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Après comptabilisation d’autres produits et charges opérationnels pour -0,7 M€, constitués pour l’essentiel des 
frais liés aux acquisitions réalisées sur l’exercice, le résultat opérationnel s’élève à 20,4 M€, en progression de 
15%. 

Le résultat net part du groupe s’établit à 12,6 M€, en hausse de 15% également. La marge nette reste élevée, 
à 7,7%, chiffre identique à celui de l’exercice précédent. 

Trésorerie nette en progression 

Grâce à une solide capacité d’autofinancement, associée à une bonne gestion du poste clients, le cash-flow 
s’est établi à 14,6 M€ en 2014/15, en progression de 37%.  

La trésorerie nette est en hausse, à 22,6 M€ au 31 mars 2015 contre 16,6 M€ un an plus tôt, en dépit des 
décaissements liés aux acquisitions et aux dividendes. Le montant des engagements financiers liés aux 
acquisitions reste quant à lui limité à 2,1 M€. 

Les capitaux propres s’élèvent à 72,9 M€ à l’issue de l’exercice 2014/15. 

Au titre de l’exercice 2014/15, Solucom proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 22 juillet 2015 le 
versement d’un dividende de 0,39 € par action, en hausse de 18%. 

Succès du plan stratégique Solucom 2015 

L’exercice 2014/15 conclut avec succès le plan stratégique Solucom 2015, lancé en 2011. 

Avec plus de 35% de son activité désormais réalisée en conseil en management, le cabinet a conquis des 
positions solides auprès des donneurs d’ordre métiers de ses clients et a démontré sa capacité à conjuguer ses 
savoir-faire Business et Technologie.  

La dynamique internationale de Solucom a été enclenchée, à travers 2 implantations, au Royaume-Uni et au 
Maroc, et un partenariat stratégique à Singapour. 

Au cours de ce plan, Solucom a en outre délivré une croissance organique soutenue et réalisé 8 acquisitions, 
conduisant à un véritable changement de dimension du cabinet. Le chiffre d’affaires de Solucom est ainsi passé 
108 M€ en début de plan à près de 175 M€ aujourd’hui, en année pleine, soit plus de 60% de croissance.  

« Up 2020 », un nouveau plan stratégique pour Solucom 

Le marché entre dans une nouvelle ère, marquée par la révolution digitale. Une révolution industrielle et 
économique de grande ampleur, qui entraîne pour les clients de Solucom des bouleversements profonds et qui 
exige d’opérer en quelques années des transformations d’envergure, parfois vitales. 

Cette nouvelle donne constitue bien sûr une formidable opportunité pour Solucom, compte tenu de sa 
proposition de valeur, combinant savoir-faire Business et Technologie, et de son retour d’expérience des 
ruptures qui ont préfiguré le digital.  

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, Up 2020, Solucom compte renforcer sa surface et accélérer 
son développement international, afin d’être pleinement légitime sur les grands projets de transformation à venir. 

Solucom entend en outre, et surtout, développer la valeur de son offre, en combinant vision, qualité d’exécution 
et culture de l’innovation. Avec une ambition : apporter les meilleures réponses au regard des défis stratégiques 
auxquels sont confrontés ses clients.  

A horizon 2020, Solucom se fixe les objectifs suivants : 

 Franchir un nouveau cap en termes de taille, et compter 300 M€ de chiffre d’affaires ; 

 Acquérir un statut plus global, et réaliser 20% de son activité à l’international ; 

 Développer la valeur de son offre, et atteindre 15% de marge opérationnelle courante.  

Perspectives 2015/16 

Pour ce qui concerne l’exercice 2015/16, première année de ce nouveau plan stratégique, Solucom se fixe 
l’objectif d’enregistrer une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 12%, hors nouvelle acquisition, et de 
dégager une marge opérationnelle courante située entre 11% et 13%. 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015/16 le 21 juillet 2015 (après Bourse) et assemblée 
générale annuelle le 22 juillet 2015 à 8h30 au Pavillon Ledoyen. 
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A 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 1 500 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 intégré à l’indice Tech40. Solucom est éligible au PEA-PME 
et qualifié « entreprise innovante » par BPIFrance. 

 

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 53 67 36 92 

Nicolas BOUCHEZ 

Relations presse 

Tél. : 01 53 67 36 74 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

En K€ - Données auditées - Normes IFRS 

   

 31/03/15 31/03/14 

Chiffre d'affaires 163 147 141 622 

Achats consommés 4 257 3 185 

Charges de personnel (y inclus participation) 118 210 102 155 

Charges externes 16 076 14 290 

Impôts et taxes 2 479 2 347 

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 1 070 1 493 

Autres produits et charges courants -80 -92 

Résultat opérationnel courant 21 135 18 243 

Autres produits et charges opérationnels -713 -557 

Résultat opérationnel 20 422 17 686 

Produits financiers 74 56 

Coût de l'endettement financier brut 238 254 

Coût de l'endettement financier net 165 198 

Autres produits et charges financiers -55 -12 

Résultat avant impôt 20 203 17 476 

Charge d'impôt 7 611 6 530 

Résultat net de la période 12 592 10 946 

Intérêts minoritaires 0 0 

Résultat net - part du groupe 12 592 10 946 

    

Résultat net - part du groupe par action (€) (1) (2) 2,57 2,24 

Résultat net dilué - part du groupe par action (€) (2) 2,57 2,24 

(1) Nombre d'actions pondéré sur la période   

(2) Conformément à IAS 33, un retraitement rétrospectif a été réalisé pour le calcul du résultat net par action au 
31/03/14, sur la base du nombre d’actions au 31/03/15. 
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BILAN  CONSOLIDE 

En K€ - Données auditées - Normes IFRS 

   

 31/03/15 31/03/14 

Ecarts d'acquisition 47 998 41 077 

Immobilisations incorporelles 998 1 292 

Immobilisations corporelles 1 896 2 220 

Actifs financiers - part à plus d'un an 935 975 

Autres actifs non courants 3 100 3 210 

Actif non courant 54 927 48 774 

Stocks 0 0 

Clients et comptes rattachés 53 808 49 367 

Autres créances 8 420 6 696 

Actifs financiers 0 0 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 26 162 20 034 

Actif courant 88 390 76 097 

Total actif 143 317 124 871 

      

Capital 497 497 

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

Réserves et résultats consolidés 61 194 52 165 

Capitaux propres - part du groupe 72 909 63 880 

Intérêts minoritaires 0 0 

Total capitaux propres 72 909 63 880 

Provisions long terme 6 892 3 934 

Passifs financiers - part à plus d'un an 3 213 3 131 

Autres passifs non courants 1 943 1 002 

Passif non courant 12 048 8 067 

Provisions court terme 1 696 1 637 

Passifs financiers - part à moins d'un an 377 345 

Fournisseurs et comptes rattachés 6 852 5 653 

Dettes fiscales et sociales 41 123 38 388 

Autres passifs courants 8 311 6 901 

Passif courant 58 360 52 925 

Total passif 143 317 124 871 

 


