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Solucom s'assure
Après Alturia Consulting, le conseil coté en organisation et management s'empare d'Eveho Conseil lui apportant 3,5 M€ de revenus
"assurance".
Solucom a fait de l’assurance l’un de ses axes de développement. Dix jours après avoir annoncé le rachat d’Alturia Consulting (lire cidessous) à Alma Consulting, le
cabinet coté de conseil en management et systèmes d’informations s’offre Eveho. Une fois encore, AP Management a conseillé le groupe, en approchant une cible qui
n’était pas formellement à vendre. Composé d’Eveho Conseil et de ses filiales Eveho Actuariat et Eveho Services, le cabinet parisien de conseil en organisation et
management affiche plus de 3,5 M€ de chiffre d’affaires avec près de 40 collaborateurs intervenant auprès des compagnies d’assurances, bancassureurs, mutuelles.
Des acquisitions pour alimenter la diversification
« Historiquement, Solucom est un conseil en systèmes d’information. Le cabinet s’est fixé pour objectif 2015 de développer les activités de conseil portant sur
le cœur de métier de ses clients pour les accompagner dans leurs mutations organisationnelles, technologiques, stratégiques, explique PierreYves Dargaud
(photo cicontre), président d’AP Management. Le rachat d'Alturia et d’Eveho permet à Solucom de s’appuyer sur une branche "assurance" solide. » Cette
dernière opération, qui porte sur 100 % du capital de l’ensemble Eveho, est financée sur fonds propres par le groupe fort de 100 M€ de chiffre d’affaires et
employant près de 1 000 collaborateurs.
Lire aussi :
Alturia se conseille une cession (03/04/2012)
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Société cible ou acteur EVEHO
Acquéreur ou Investisseur SOLUCOM, Pascal Imbert
Cédant FONDATEUR(S), Stéphane Arbus, Céline Rolland
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Pascal Gougeon
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration DECHERT, Olivia Guéguen, Xavier Leroux, Sophie
Fiscale Lafay
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal DECHERT, Bruno Leroy, Damien Fenard
Acq. DD Sociale DECHERT, Philippe Thomas, Sabrina Chekroun
Acq. DD Financière GRANT THORNTON TAS, Frédéric Zeitoun
Cédant Avocat Corporate  Structuration Fiscale LR CONSEIL, Laurence Rémond

