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Société (fonds, conseils, cibles...)
Saisissez le nom de la société recherchée

Personne (Dirigeants, avocats, banquiers...)

Le conseil en management et systèmes d'information Solucom poursuit son plan

Saisissez le nom de la personne recherchée

stratégique, dont la précédente étape a été l'acquisition de Groupe Alturia, la semaine

Date de parution
(Par défaut, recherche dans toute la base)

dernière (cf. n° 1057). Sur sa lancée, il reprend 100 % des titres d'Eveho Conseil aux
fondateurs Stéphane Arbus et Céline Rolland. Pour ce faire, il puise dans ses fonds
propres afin de les régler en numéraire. Solucom met ainsi la main sur un cabinet

du : 01

01

2003

au : 27

07

2015

Plus de critères

parisien de conseil en organisation et en management dédié au secteur de

RECHERCHER

l'assurance. Il s'adjoint une trentaine de collaborateurs et un chiffre d'affaires 2011 de
3,5 M Euros  pour une marge nette inférieure
à 10 %. Coté sur Eurolist C, Solucom a
Le magazine

L'hebdomadaire

pour saTRANSACTIONS
part affiché des revenus de 110 M Euros et une marge opérationnelle de près

ACTEURS clos au 31 mars 2012. En suivant son plan
de 12 %, àANALYSES
l'occasion de son exercice
DES DEALS
stratégique, ilBASE
espère
atteindre un chiffreSERVICES
d'affaires compris entre 170 et 200 M Euros,
à l'horizon 2015. Une croissance possible grâce à deux vecteurs : l'ouverture dans
l'année d'un bureau au Maroc, avant de s'installer en Belgique d'ici à 2013, ainsi que la
poursuite de sa politique de croissance externe, via de possibles acquisitions dans les
secteurs de la banque, de l'énergie et des transports.
Conseils acquéreur : financier : AP Management (PierreYves Dargaud, Pascal
Gougeon) ; due diligence financière : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Zakariyae
ElQotni) ; juridique : Dechert (corporate : Olivia Guéguen, Xavier Leroux, fiscal :
Bruno Leroy, Damien Fenard)  Conseil juridique cédants : Laurence Remond
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