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Paris, le 21 juillet 2015, 18h00

Croissance dynamique du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2015/16 : +25%
dont 16% à périmètre comparable

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

1er trimestre

2015/16

2014/15

Variation à
périmètre
comparable(1)

Variation
totale

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.
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 trimestre 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.
Prochain rendez-vous : 21 octobre 2015 (après Bourse), chiffre d’affaires du 1er semestre 2015/16.
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 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.
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