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Solucom 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 

au capital de 496 688,20 € 

Siège social : Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu 

92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

377 550 249 RCS NANTERRE 

 
 
Ce document contient l’information financière trimestrielle, au sens de l’article L.451-1-2 IV du code 
monétaire et financier, relative au 1ème trimestre de l’exercice 2015/16 de Solucom. 

1 - Chiffre d’affaires du trimestre écoulé 
 

Chiffre d’affaires 
(en M€ - données 
consolidées non auditées) 

2015/16 2014/15 
Variation à 
périmètre 

comparable (1) 

Variation 
totale 

1er trimestre 46,5 37,4 +16% +25% 

 (1) hors Audisoft Oxéa consolidé depuis le 01/11/14, Hudson & Yorke consolidé depuis le 01/03/15 et Hapsis intégré  
                    depuis le 01/04/15 
 
Au terme du 1er trimestre de son exercice 2015/16, Solucom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
46,5 M€, en progression dynamique de 25% par rapport au 1er trimestre 2014/15. 

À périmètre comparable, la croissance du cabinet s’établit à 16%.  
Le périmètre comparable n’intègre pas les sociétés Audisoft Oxéa et Hudson & Yorke, ni le fonds de 
commerce Hapsis. Il intègre en revanche le fonds de commerce de la branche industrie de PEA 
Consulting, intégré depuis le 1er octobre 2014 et qui a dégagé un chiffre d’affaires de 0,8 M€ sur 6 
mois en 2014/15, dont les ventes ne peuvent plus être isolées depuis le 1er avril 2015. 

2 – Description générale de la situation financière et des résultats du trimestre 

Hausse du taux journalier moyen 

Sur le trimestre écoulé, le taux d’activité des consultants s’est établi à 83%. Ce chiffre est stable par 
rapport à l’exercice 2014/15. 

Le taux journalier moyen du 1er trimestre 2015/16 s’inscrit en nette progression, à 741 €, contre 718 € 
sur l’ensemble de l’exercice 2014/15. Cette hausse de 3% résulte de l’intégration des dernières 
opérations de croissance externe et d’une évolution favorable des prix sur le périmètre comparable. 

Dans le sillage du dernier exercice, le carnet de commande s’établit à 3,3 mois traduisant la visibilité 
toujours courte du cabinet. 

La situation financière de Solucom demeure largement excédentaire, y compris après les acquisitions 
d’Hapsis et d’Arthus Technologies. Le cabinet reste ainsi en mesure de saisir de nouvelles 
opportunités de développement dans le futur. 

Poursuite de la progression des effectifs au 1er tr imestre 2015/16 

Au 30 juin 2015, le cabinet comptait 1 562 collaborateurs contre 1 514 au 31 mars dernier, soit une 
hausse de 3%. Cette progression intègre l’apport des 36 collaborateurs d’Hapsis, fonds de commerce 
acquis le 1er avril 2015. 

Pour l’instant le turn-over reste bas, en dépit des tensions qui commencent à apparaître sur le plan 
des ressources humaines dans un contexte de reprise du marché. Au 30 juin, le turn-over s’établit à 
10% en rythme annuel, un niveau comparable à celui observé sur l’ensemble de l’exercice 2014/15. 
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Confirmation des objectifs financiers 

Solucom confirme ses objectifs financiers annuels : une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 
12%, hors Arthus Technologies, et une marge opérationnelle courante comprise entre 11% et 13%. 
Compte tenu de la bonne dynamique de ce début d’exercice, et de l’acquisition du cabinet suisse 
Arthus Technologies, consolidé à partir du 1er juillet 2015, Solucom communiquera un nouvel objectif 
de croissance à l’occasion de la publication des résultats du 1er semestre. 

3 – Explication des opérations et évènements importants du trimestre 
 

Acquisition du fonds de commerce d’Hapsis 

Selon le protocole du 1er avril 2015, Solucom a acquis le fonds de commerce d’Hapsis. Créé en 2002, 
Hapsis est un cabinet de conseil indépendant, spécialisé dans la gestion des risques et la sécurité 
numérique. Son portefeuille clients est composé de très grands comptes, issus en particulier du 
domaine bancaire. 
L’opération s’est traduite par l’acquisition du fonds de commerce d’Hapsis par Solucom. Sur l’exercice 
clos le 31 mars 2015, le fonds de commerce d’Hapsis a généré un chiffre d’affaires de 4,3 M€ et une 
marge opérationnelle positive. Cette acquisition est financée intégralement en numéraire. Le fonds de 
commerce d’Hapsis contribuera aux comptes de Solucom à partir du 1er avril 2015. 

4 – Évènements postérieurs au trimestre 

Acquisition d’Arthus Technologies 

Le 6 juillet 2015, Solucom a annoncé son rapprochement avec le cabinet de conseil Arthus 
Technologies, basé à Genève, en Suisse. Créé en 2002, Arthus Technologies est spécialisé dans les 
technologies de l’information et de la communication. Le cabinet conseille en ce domaine ses clients 
sur des grands projets à dimension internationale, depuis la stratégie de sourcing, jusqu’au pilotage 
des transformations. Le portefeuille clients d’Arthus est composé de grands comptes suisses et 
internationaux. Au 31 décembre 2014, Arthus Technologies a réalisé un chiffre d’affaires de  
4,8 MCHF (4,6 M€) pour une marge opérationnelle supérieure à 10%.  

L’opération se traduit par l’acquisition de 100% du capital d’Arthus Technologies par Solucom. Elle est 
financée intégralement en numéraire. Arthus Technologies est consolidé dans les comptes de 
Solucom depuis le 1er juillet 2015.  

 


