Communiqué de presse

Paris, le 29 octobre 2014, 18h

Solucom et Audisoft Oxéa : rapprochement finalisé
Renforcement de la position de Solucom sur le secteur bancaire
Solucom et Audisoft Oxéa ont finalisé ce jour leur rapprochement annoncé le 23 octobre 2014.
Selon les termes de l’accord, Solucom a acquis 100% du capital d’Audisoft Oxéa, intégralement en numéraire.
Audisoft Oxéa sera consolidé dans les comptes de Solucom à compter du 1er novembre 2014.
Un renforcement de la position de Solucom sur le secteur bancaire, en ligne avec le plan stratégique
Solucom 2015
Audisoft Oxéa est un cabinet de conseil en management qui accompagne les grands acteurs du secteur financier
sur l’ensemble de leurs enjeux en matière de performance, réglementation, conformité, contrôle interne et gestion
des risques. Le cabinet intervient aujourd’hui auprès de clients tels BPCE, Banque de France, Caisse des
Dépôts, BNP Paribas, ou encore Société Générale.
Fort d’une trentaine de collaborateurs, Audisoft Oxéa a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires annuel de 4,5 M€ pour
un résultat d’exploitation légèrement négatif.
Ce projet de rapprochement s’inscrit pleinement dans la stratégie définie par le plan Solucom 2015.
Il répond à l’ambition de Solucom de renforcer encore ses positions auprès des principaux acteurs du secteur
bancaire.
Cliquez ici pour lire le communiqué de presse du 23 octobre 2014 : Solucom et Audisoft Oxéa, cabinet de conseil
en management spécialiste du secteur bancaire, étudient leur rapprochement
Prochain rendez-vous : 25 novembre 2014 (après bourse), résultats du 1er semestre 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 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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