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Communiqué de presse    Paris, le 18 juillet 2013  

 

1er trimestre 2013/14 solide : 33,6 M€ de chiffre d’affaires, 

en progression de 9% dont 7% de croissance organique 
 

 
 

Chiffre d’affaires* (en M€) 2013/14 2012/13 Variation 

1
er

 trimestre 33,6 30,8 + 9% 

    * Données consolidées non auditées 

Un 1
er

 trimestre conforme au plan de marche annuel 

Au 1
er

 trimestre de son exercice 2013/14, du 1
er 

avril au 30 juin 2013, le chiffre d’affaires de Solucom s’est 
établi à 33,6 M€, en progression de 9% par rapport au 1

er
 trimestre 2012/13. A périmètre constant, hors 

Stance consolidé depuis le 1
er 

octobre 2012, la croissance s’élève à 7%.  

Le cabinet a bien débuté l’exercice 2013/14, recueillant les fruits de la progression de ses effectifs et de son 
investissement commercial intense. 

Solidité des indicateurs opérationnels 

Les indicateurs opérationnels sont demeurés solides au cours du trimestre. 

Le taux d’activité s’est ainsi élevé à 83%, contre 82% sur l’ensemble du dernier exercice. 

La pression sur les prix est restée soutenue, dans le sillage de l’année écoulée. Le taux journalier moyen s’est 
inscrit en léger recul. Son évolution est néanmoins conforme à l’anticipation du cabinet pour l’exercice 2013/14 
(de 0% et -1%).  

Le carnet de commande au 30 juin 2013 est de 3,5 mois, chiffre inchangé par rapport au 31 mars 2013. 

Ressources humaines : maintien de la dynamique de recrutement  

Les effectifs de Solucom ont été quasi stables au 1
er 

trimestre 2013/14, à 1 177 collaborateurs au 30 juin 2013, 
contre 1 185 au 31 mars 2013. 

Avec plus de 200 embauches visées sur l’exercice, le plan de recrutement annuel du cabinet, confirmé à ce 
jour, est bien engagé. Le turn-over recule légèrement pour s’établir à 10% en rythme annuel, contre 12% sur 
l’exercice 2012/13. 

Une situation financière confortable 

Au cours du trimestre écoulé, Solucom a acquis le solde des actions Stance non encore détenues (29% du 
capital), conformément au contrat d’acquisition signé en octobre 2012. 

Le cabinet a également décaissé le complément de prix lié à l’acquisition d’Eveho. Il n’y a désormais plus de 
décaissement à venir au titre des acquisitions d’Alturia Consulting et d’Eveho. 

A l’issue du 1
er

 trimestre 2013/14, le cabinet conserve une trésorerie nette largement excédentaire. 
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Un 2
ème

 trimestre plus tendu mais des objectifs annuels 2013/14 confirmés 

L’environnement de marché demeure difficile et la demande est caractérisée par une prédominance de projets 
à caractère défensif. Les clients gardent une attitude prudente et de court terme dans l’engagement de leurs 
budgets. 

La période estivale est en outre marquée par un ralentissement de certaines missions et de l’activité 
commerciale, phénomène qui devrait peser sur la performance du cabinet au 2

ème
 trimestre.  

Solucom maintient toutefois une approche offensive en matière de recrutement.  

Le cabinet mène en outre une politique active de sourcing et d’étude de dossiers en vue de réaliser de 
nouvelles opérations de croissance externe. 

Fort de ce 1
er

 trimestre solide, Solucom confirme ses objectifs financiers annuels : une croissance supérieure 
à 5%, hors nouvelles acquisitions, et une marge opérationnelle courante comprise entre 10% et 12%, toujours 
hors nouvelles acquisitions. 

 

Prochains rendez-vous : Assemblée générale mixte des actionnaires le 25 septembre 2013 
et publication du chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2013/14, le 23 octobre 2013 (après Bourse). 

 
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 1 200 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 NYSE Euronext et est qualifié « entreprise innovante » par OSEO Innovation. 

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