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Ce document contient l’information financière trimestrielle, au sens de l’article L.451-1-2 IV du code
er
monétaire et financier, relative au 1 trimestre de l’exercice 2012/13 de Solucom.

1 - Chiffre d’affaires du trimestre écoulé
En M€
er

Chiffre d’affaires 1 trimestre
er

2012/13

2011/12

Variation

30,8

26,3

+ 17%

er

Au 1 trimestre de son exercice 2012/13 (1 avril 2012 - 31 mars 2013), le chiffre d’affaires consolidé
er
de Solucom s’est établi à 30,8 M€, en progression de 17% par rapport au 1 trimestre 2011/12.
A périmètre constant, la croissance organique trimestrielle du cabinet s’est élevée à 5%. Avec l’entrée
er
dans le périmètre des sociétés Alturia Consulting et Eveho, consolidées depuis le 1 avril 2012, la
croissance totale est portée à 17%.

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

Le taux d’activité des consultants s’est élevé à 81% sur le 1 trimestre 2012/13, intégrant Alturia
Consulting et Eveho. À périmètre constant, il s’établit à 83%, chiffre stable par rapport au taux de
l’ensemble de l’exercice 2011/12.
Le trimestre écoulé a confirmé l’augmentation de la pression sur les prix de vente. A périmètre
constant, le taux journalier moyen s’est inscrit en léger recul, une évolution conforme à celle anticipée
sur l’ensemble de l’exercice (0% à -1%). Ce repli a toutefois été compensé par des taux journaliers
moyens supérieurs chez Alturia Consulting et Eveho.
er

Le 1 trimestre 2012/13 a été marqué par la mise en œuvre du chantier d’intégration
d’Alturia Consulting et Eveho.
La priorité donnée aux actions de rapprochement commercial et marketing a d’ores et déjà permis
l’émergence rapide de premières synergies commerciales (Allianz, Covéa, Klesia, Malakoff Médéric,
MMA, Pôle Emploi) qui témoignent de la complémentarité des savoir-faire.
En matière de ressources humaines, le cabinet est en ligne avec ses objectifs, dans un marché en
détente progressive. Le rythme de turn-over est en légère décroissance par rapport à l’exercice
précédent et les recrutements sont conformes au plan de marche annuel.
Au 30 juin 2012, les effectifs de Solucom s’élevaient à 1 088 collaborateurs, en intégrant
Alturia Consulting et Eveho, contre 992 au 31 mars 2012.
Le carnet de commande a bien résisté au cours du trimestre. Il s’établit à 3,8 mois en fin de trimestre,
contre 4,0 mois au 31 mars 2012.
Sur le plan financier, le niveau de trésorerie nette du cabinet est en recul au 30 juin 2012 par rapport
au 31 mars 2012, sous l’effet notamment des décaissements liés aux acquisitions d’Alturia Consulting
et d’Eveho. Solucom reste néanmoins en situation de trésorerie nette positive et dispose de marges
de manœuvre financières confortables lui permettant, le cas échéant, de saisir de nouvelles
opportunités de développement.
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Comme anticipé, l’exercice 2012/13 a débuté dans un contexte de marché difficile, illustré par un
attentisme désormais installé au sein des grands comptes et des prix sous pression. L’action
commerciale demeure plus que jamais l’enjeu numéro 1 des prochains mois.
En dépit de ce contexte délicat, Solucom a décidé de maintenir l’essentiel de ses actions de
développement, en procédant toutefois à un léger ajustement de son plan annuel de recrutement. Le
cabinet reste très vigilant quant à l’évolution de ses indicateurs avancés, afin de procéder le cas
échéant à des ajustements complémentaires de son développement dans les mois à venir.
er

À l’issue du 1 trimestre 2012/13, Solucom confirme ses objectifs financiers annuels : réaliser une
croissance totale supérieure à 13%, avec une croissance organique annuelle positive, accompagnée
d’une marge opérationnelle courante à deux chiffres.

3 - Explication des opérations et événements importants du trimestre
Prise de contrôle de la société Alturia Consulting
Le 2 avril 2012, Solucom a pris le contrôle à 100% de la société Alturia Consulting. Cette acquisition a
er
été intégralement financée en numéraire. La société sera consolidée à partir du 1 avril 2012 dans les
comptes de Solucom, soit sur la totalité de l’exercice 2012/13.
La société Alturia Consulting exerce le métier de conseil en stratégie opérationnelle, organisation et
management, avec des spécialisations, d’une part dans le secteur de l’assurance et de la protection
sociale, et d’autre part en organisation et pilotage de projet. Fondé il y a plus de 20 ans, Alturia
Consulting compte 80 collaborateurs et a réalisé, en 2011, plus de 9 M€ de chiffre d’affaires.
Prise de contrôle du groupe Eveho
Le 6 avril 2012, Solucom pris le contrôle à 100% du groupe Eveho, composé de la société Eveho
Conseil et de ses deux filiales, les sociétés Eveho Actuariat et Eveho Services. Cette acquisition a été
er
intégralement financée en numéraire. Eveho sera consolidé à partir du 1 avril 2012 dans les comptes
de Solucom, soit sur la totalité de l’exercice 2012/13.
Eveho exerce le métier de conseil en organisation et management, avec une spécialisation dans le
secteur de l’assurance. Fondé en 2005 et comptant plus de trente collaborateurs, Eveho a réalisé en
2011 un chiffre d’affaires supérieur à 3,5 M€.
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