Conseil IT : Solucom + Kurt Salmon =
Wavestone
L’histoire est assez rare dans un monde où le racheté se dissout complètement dans l’organisation
de l’acheteur. Solucom a décidé de ne pas faire comme les autres avec Kurt Salmon. En janvier
dernier, le cabinet de conseil annonçait le rachat des activités européennes de Kurt Salmon.
Elles comprennent les activités de conseil en management de ce cabinet en France, en Suisse, en
Belgique, au Luxembourg et au Maroc. Deux activités situées aux Etats-Unis (Financial Services et le
conseil aux DSI baptisé CIO Advisory) font également partie de l’accord. Soit un total de 750
collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’environ 120 millions d’euros en 2014.

Wavestone, un conseil européen et d’experts
La semaine dernière, cette acquisition s’est transformée en la création d’une nouvelle entité. Les
collaborateurs des deux groupes étaient conviés à découvrir cette nouvelle identité au Grand Rex à
Paris. La réunion des deux groupes donne naissance à Wavestone. Le nom à consonances anglosaxonnes rappelle le périmètre européen de la société et les deux noms mis bout à bout suggèrent
une expertise solide portée par la vague de la digitalisation de l’économie.
Wavestone a des arguments à faire valoir. Forte d’une expertise de 2500 collaborateurs, elle va
générer un chiffre d’affaire de 300 millions d’euros. Un montant qui la place dans le top 3 des
cabinets de conseil IT en Europe du classement PAC/CXP Group. Pascal Imbert, président de
Wavestone explique dans un communiqué, « Nous avons créé Wavestone avec un objectif : apporter à
nos clients des réponses qui n’existent pas ailleurs sur le marché, en tirant parti du formidable potentiel que
représente la combinaison de nos savoir-faire ». La nouvelle dénomination sociale de Solucom doit
maintenant être validée par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale qui se
déroule le 20 juillet prochain.
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