Paris, le 1er avril 2015, 18h00

Communiqué de presse

Finalisation du rapprochement avec Hapsis :
Solucom renforce ses positions dans le conseil en cybersécurité
Solucom annonce la finalisation de l’acquisition du fonds de commerce d’Hapsis, opération présentée le 19 mars
2015.
Conforter la position de leader de Solucom dans le domaine de la cybersécurité
Créé en 2002, et fort d’une trentaine de collaborateurs, Hapsis est un cabinet de conseil indépendant, spécialisé
dans la gestion des risques et la sécurité numérique. Son portefeuille client est composé de très grands comptes,
issus en particulier du domaine bancaire tels Banque de France, BNP Paribas, BPCE, Société Générale. Le
cabinet compte également parmi ses clients Axa, GDF SUEZ ou encore Safran.
Sur l’exercice clos le 31 mars, le fonds de commerce d’Hapsis aura généré un chiffre d’affaires de l’ordre de
4,3 M€ pour une rentabilité opérationnelle positive.
Ce rapprochement répond à l’ambition de Solucom d’accélérer son développement dans le domaine de la
cybersécurité, un marché en pleine expansion avec la multiplication des menaces.
Acquisition effective à compter du 1er avril 2015
Les collaborateurs d’Hapsis rejoignent à compter de ce jour les équipes de la practice « Risk management et
sécurité de l’information » de Solucom.
L’acquisition est intégralement financée en numéraire.
Le fonds de commerce d’Hapsis contribuera aux comptes de Solucom à partir du 1er avril 2015.
Lire le communiqué de presse du 19 mars 2015 : Projet de rapprochement avec Hapsis

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 1 400 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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