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Communiqué de presse Paris, le 25 novembre 2014, 18h

Chiffre d’affaires semestriel : +13% - Résultat opérationnel courant : +15%

Priorité à la croissance dans un marché encore difficile

Lors de sa réunion du 24 novembre 2014, le Conseil de surveillance de Solucom a approuvé les comptes
semestriels consolidés au 30 septembre 2014 résumés ci-dessous. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen
limité de la part des commissaires aux comptes.

Données consolidées au 30/09 (en M€) S1 2014/15 S1 2013/14 Variation

Chiffre d’affaires 73,7 64,9 + 13%

Résultat opérationnel courant 7,6 6,6 + 15%

Marge opérationnelle courante 10,3% 10,2%

Résultat opérationnel 7,6 6,3 + 20%

Résultat net part du groupe 4,3 3,7 + 15%

Marge nette 5,8% 5,7%

Au 1
er

semestre de son exercice 2014/15, Solucom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 73,7 M€,
en progression soutenue de 13%. A périmètre constant, hors contribution de Lumens Consultants
et Trend Consultants, la croissance organique s’est établie à 10%.

Cette solide progression semestrielle positionne le cabinet en avance sur son plan de marche annuel, en dépit
d’un contexte de marché plus difficile qu’attendu.

Au cours du semestre écoulé, le chiffre d’affaires de Solucom a progressé dans tous les secteurs
économiques visés par le cabinet. La croissance est notamment soutenue auprès de plusieurs grands
comptes bancaires qui engagent de manière dynamique leur transformation digitale.

Des indicateurs opérationnels solides mais une visibilité courte

Le cabinet a maintenu sa dynamique de recrutement au cours du semestre. Ainsi, au 30 septembre 2014,
les effectifs de Solucom s’établissaient à 1 374 collaborateurs contre 1 327 au 31 mars 2014.

Le taux d’activité s’est élevé à 83%, chiffre stable par rapport à l’exercice 2013/14.

Les prix se sont inscrits en légère progression, à 715 € en moyenne, même si cette progression est moins
rapide qu’espérée.

Le carnet de commande ressort à 3,0 mois, contre 3,2 mois à fin mars 2014, traduisant une visibilité courte.

Progression de 15% du résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant s’est établi à 7,6 M€ à l’issue du 1
er

semestre 2014/15, en progression
de 15% par rapport au 1

er
semestre 2013/14. La marge opérationnelle courante s’élève ainsi à 10,3%,

contre 10,2% un an plus tôt, en ligne avec le plan de marche annuel.

Le résultat net part du groupe s’élève quant à lui à 4,3 M€ au semestre, également en progression de 15%.
Il représente une marge nette de 5,8%.
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Trésorerie nette de 15,7 M€ au 30 septembre 2014

Grâce à une solide capacité d’autofinancement et à une bonne tenue du poste clients, la trésorerie brute
du cabinet est restée élevée au 30 septembre 2014, à 19,1 M€.

La trésorerie nette s’établissait à 15,7 M€, contre 16,6 M€ au 31 mars 2014 et 8,7 M€ un an plus tôt.

Priorité au développement

Au cours des derniers mois, Solucom a évolué dans un contexte de marché moins favorable qu’attendu.
Les perspectives économiques s’assombrissent à nouveau. Les budgets restent étroitement contrôlés, tandis
que se manifeste un regain de tension sur les prix.

Pour autant, le cabinet reste confiant dans une amélioration progressive de la demande.
Le digital et les mutations qu’il entraîne constituent en effet des facteurs puissants de transformation
des entreprises.

Dans ce contexte, Solucom fait le pari de garder le cap sur la croissance. Le cabinet maintient ses ambitions
de recrutement et son surinvestissement commercial. Solucom entend en outre poursuivre sa politique
d’acquisition ciblée afin de renforcer sa proposition de valeur, à l’image du rapprochement récent avec
Audisoft Oxéa. Le cabinet examine également de premières opportunités d’acquisition à l’international.

Relèvement de l’objectif annuel de croissance

Compte tenu de la croissance du 1
er

semestre et de la consolidation d’Audisoft Oxéa depuis le
1

er
novembre 2014, Solucom relève son objectif annuel de croissance, et vise désormais une progression de

plus de 12%, contre 8% initialement.

Sur le plan de la rentabilité, Solucom maintient son objectif d’une marge opérationnelle courante comprise
entre 11% et 13%. Cet objectif devient toutefois plus tendu, compte tenu du contexte de marché et de la
priorité donnée à la croissance.

Intégration de l’indice « EnterNext
©

PEA-PME 150 »

Solucom a fait son entrée dans le nouvel indice « EnterNext
©

PEA-PME 150 », lancé le 17 novembre dernier.
Composé de 150 valeurs moyennes sélectionnées parmi les sociétés les plus liquides éligibles au PEA-PME,
cet indice permettra à Solucom de disposer d’une visibilité accrue auprès des investisseurs, tant institutionnels
qu’individuels.

Prochain rendez-vous : 21 janvier 2015 (après Bourse), chiffre d’affaires du 3
ème

trimestre 2014/15.

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 1 300 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 est éligible au PEA-PME.

Le cabinet est qualifié « entreprise innovante » par BPIFrance, une qualification renouvelée en avril 2014
pour 3 ans.

Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur www.solucom.fr
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Annexe 1 : compte de résultat consolidé au 30/09/14

En K€ - Données consolidées ayant fait l’objet d’un examen limité - Normes IFRS

30/09/14 30/09/13 31/03/14

Chiffre d'affaires 73 654 64 931 141 622

Achats consommés 1 726 1 534 3 185

Charges de personnel (y inclus participation) 55 561 48 101 102 155

Charges externes 7 553 7 081 14 290

Impôts et taxes 1 096 1 113 2 347

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 73 612 1 493

Autres produits et charges courants 30 -105 -92

Résultat opérationnel courant 7 616 6 595 18 243

Autres produits et charges opérationnels -62 -297 -557

Résultat opérationnel 7 554 6 298 17 686

Produits financiers 29 32 56

Coût de l'endettement financier brut 122 129 254

Coût de l'endettement financier net 92 97 198

Autres produits et charges financiers 7 -3 -12

Résultat avant impôt 7 468 6 199 17 476

Charge d'impôt 3 203 2 501 6 530

Résultat net de la période 4 265 3 697 10 946

Intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net - part du groupe 4 265 3 697 10 946

Résultat net - part du groupe par action (€) (1) (2) 0,87 0,76 2,24

Résultat net dilué - part du groupe par action (€) (2) 0,87 0,76 2,24

(1) Nombre d'actions pondéré sur la période

(2) Conformément à IAS 33, un retraitement rétrospectif a été réalisé pour le calcul des résultats nets par
action au 30/09/13 et au 31/03/14, sur la base du nombre d’actions au 30/09/14.
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Annexe 2 : bilan consolidé au 30/09/14

En K€ - Données consolidées ayant fait l’objet d’un examen limité - Normes IFRS

30/09/14 31/03/14

Écarts d'acquisition 40 789 41 077

Immobilisations incorporelles 1 210 1 292

Immobilisations corporelles 1 810 2 220

Actifs financiers - part à plus d'un an 928 975

Autres actifs non courants 3 099 3 210

Actif non courant 47 836 48 774

Clients et comptes rattachés 47 389 49 367

Autres créances 6 591 6 696

Trésorerie et équivalent de trésorerie 19 056 20 034

Actif courant 73 036 76 097

Total actif 120 872 124 871

Capital 497 497

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

Réserves et résultats consolidés 53 066 52 165

Capitaux propres - part du groupe 64 782 63 880

Intérêts minoritaires 0 0

Total capitaux propres 64 782 63 880

Provisions long terme 5 561 3 934

Passifs financiers - part à plus d'un an 3 082 3 131

Autres passifs non courants 379 1 002

Passif non courant 9 022 8 067

Provisions court terme 1 171 1 637

Passifs financiers - part à moins d'un an 313 345

Fournisseurs et comptes rattachés 5 890 5 653

Dettes fiscales et sociales 32 797 38 388

Autres passifs courants 6 898 6 901

Passif courant 47 069 52 925

Total passif 120 872 124 871
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Annexe 3 : tableau des flux de trésorerie consolidé au 30/09/14

En K€ - Données consolidées ayant fait l’objet d’un examen limité - Normes IFRS

30/09/14 30/09/13 31/03/14

Résultat net de l'ensemble consolidé 4 265 3 697 10 946

Élimination des éléments non monétaires

Dotations nettes aux amortissements et provisions 541 819 1 940

Moins-values / plus-values de cession, nettes d'impôt (12) 1 3

Autres charges et produits calculés 142 (1 069) (1 218)

Marge brute d'autofinancement (1) 4 937 3 448 11 671

Variation du besoin en fonds de roulement (2 806) (5 555) (1 022)

Flux net de trésorerie généré par l'activité 2 130 (2 107) 10 648

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (617) (529) (1 428)

Cession d'immobilisations 14 0 0

Variation des immobilisations financières (788) 906 864

Incidence des variations de périmètre (2) 0 (2 530) (5 949)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 391) (2 153) (6 513)

Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère (1 620) (1 555) (1 571)

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 0

Autres flux liés aux opérations de financement (98) (82) (650)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (1 718) (1 637) (2 221)

Variation nette de trésorerie (978) (5 897) 1 914

Incidences des variations de taux de change 3 (1) (1)

Trésorerie à l'ouverture 20 012 18 098 18 098

Trésorerie à la clôture 19 036 12 201 20 012

(1) La marge brute d'autofinancement est calculée après coût de l'endettement financier net et après impôts courants.

Le montant des impôts payés s'est élevé à 6 256 K€ au premier semestre 2014 et à 5 350 K€ au premier semestre 2013.

Le montant des intérêts versés s'est élevé à 106 K€ au premier semestre 2014 et à 104 K€ au premier semestre 2013.


