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Communiqué de presse    Paris, le 13 avril 2016  

 

Parution de la Lettre aux actionnaires Solucom – Mars 2016 

 
 

 

 

Solucom annonce la mise à disposition de la Lettre aux actionnaires de mars 2016. 

Au sommaire de ce nouveau numéro : 

 Édito de Pascal Imbert, Président du Directoire de Solucom 
« Solucom et les activités européennes de Kurt Salmon : s’unir pour créer 
un nouveau leader du conseil » 

 Décryptage : Kurt Salmon, un cabinet de conseil de renom  

 Zoom sur… : Conseiller les directions financières, une expertise-clé de Kurt 
Salmon 

 Actualité : Les équipes construisent ensemble le cabinet de demain 

 Guide de l’actionnaire : L’avis des analystes, l’e-convocation et le vote par 
internet aux Assemblées Générales, 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 : 28 avril 2016 (après Bourse), chiffre d’affaires annuel 2015/16. 

 

http://www.solucom.fr/wp-content/uploads/2016/04/Lettre-aux-actionnaires-Mars-2016.pdf
http://www.solucom.fr/
http://www.solucom.fr/
http://www.solucom.fr/Finance/Club-Actionnaires
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A propos de Solucom 

Solucom est un cabinet de conseil fondé en 1990. Sa vocation ? Guider et réussir les transformations 
d’entreprise. Une mission que le cabinet poursuit avec la conviction que la clé des transformations réussies 
réside dans la maîtrise simultanée de leurs enjeux business, organisationnels et technologiques. Les clients 
de Solucom sont dans le top 200 des grandes entreprises et administrations. 

Début janvier 2016, Solucom s’est rapproché des activités européennes de Kurt Salmon (hors retail et 
consumer goods) donnant ainsi naissance à un nouveau leader du conseil en Europe. Rassemblant 2 300 
collaborateurs, ce nouvel ensemble est d’ores et déjà implanté à Paris, Londres, Genève, Bruxelles, 
Luxembourg, Casablanca et New York, et bénéficie de partenariats stratégiques à Dubaï et Singapour. 

Solucom est coté sur Euronext Paris et intégré à l’indice Tech40. Solucom est également éligible 
au PEA-PME, qualifié « entreprise innovante » par BPIFrance et a été labellisé Great Place To 
Work® en 2015. 
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