Communiqué de presse

Paris, le 29 octobre 2012

Solucom annonce une émission obligataire
souscrite par le fonds Micado France 2018 dans le cadre
du financement de son plan stratégique « Solucom 2015 »
Solucom a émis, le 26 octobre 2012, un emprunt obligataire de 3.000.000 €, souscrit par le fonds
Micado France 2018 géré par Portzamparc Gestion. Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 5,5%
et seront remboursables in fine le 2 octobre 2018. Elles seront cotées sur le marché Nyse Alternext à Paris
(code ISIN : FR0011349091).
Un document d’information relatif à cette opération est disponible sur le site internet de Solucom
(solucom.fr) et sur celui de Nyse Alternext.
Le produit de cette émission est destiné à contribuer au financement du plan « Solucom 2015 » qui se
décline en 3 mouvements stratégiques clés pour le cabinet :




devenir un champion de la transformation des entreprises en combinant savoir-faire métiers et
technologiques ;
sortir des frontières pour mieux accompagner les clients internationaux du cabinet ;
franchir un nouveau cap en termes de taille et peser 170 M€ à 200 M€ de chiffre d’affaires à
horizon 2015.

Cette émission obligataire s’intègre dans le projet Micado France 2018, fonds contractuel investi en
obligations non notées initié par Accola, Investeam et Middlenext et permettant à des ETI (entreprises de
taille intermédiaire) françaises d’accéder au marché obligataire.
Solucom a été assisté pour cette émission par Portzamparc Société de Bourse, conseillée par FIDAL.
Prochains rendez-vous : résultats semestriels 2012/13, le 27 novembre 2012 (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 plus de 1 000 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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