
 

Eugène     Eisenberger    Entreprises 
 

Fusions et Acquisitions    -   Mergers and Acquisitions 
 

23, rue Saint Ferdinand   -  75017   -   PARIS  -   France 
  
Tél : 33 (0) 1 46 22 82 14      Fax : 33 (0) 1 47 66 44 26 
                

E-Mail : eisenberger@3e.fr         Internet : www.3e.fr 

 

 

S.A.R.L au Capital de 38 113 Euros  -  RC PARIS B 332 323 278  - N° TVA : FR63 332  -  CODE NAF : 7022Z 
 

Conseil en Investissements Financiers enregistré sous le n° D006991 auprès de la CNCIF,  association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 
Immatriculé à l’Orias sous le N°13000121 (www.orias.fr) 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE –  octobre 2014 

 
Nouvelle opération du cabinet 3E dans le secteur du conseil en management 

Conseillé par 3E, AUDISOFT OXEA a été cédé à SOLUCOM 
 

A l’issue d’une première phase de développement rapide et rentable, Audisoft créé en 1998 par M. Nicolas MOREL, avait 
atteint en 2008 un chiffre d’affaires de plus de 9.5 M€. Audisoft est alors entré dans une période de régression sous l’effet 
de la crise financière. Audisoft Oxéa a stabilisé son activité en 2013 et a souhaité consolider les résultats obtenus en 
s’adossant à un acteur du métier pour une nouvelle phase de développement. 
 
Audisoft en 2006, assisté alors du cabinet 3E, avait ouvert son capital au fonds d’investissement EPF III. Les associés ont 
décidé de mandater 3E pour rechercher un partenaire industriel lui permettant de se doter de nouveaux moyens pour 
poursuivre son développement et élargir les perspectives d’évolution de ses collaborateurs. 
 
Ce rapprochement s’est conclu avec Solucom dont le plan stratégique Solucom 2015, consistait à accélérer son 
développement sur le métier du conseil en management dans le secteur bancaire et disposer d’une légitimité nouvelle sur 
les expertises en matière de risque et de conformité réglementaire, précisément le positionnement d’Audisoft Oxéa. 
 
L’opération a pris la forme d’une acquisition par Solucom de la totalité du capital et des droits de vote de la holding SAS 
Financière BFC, maison-mère à 100% d’Audisoft Oxéa.  
 

La mission ainsi confiée au cabinet 3E vient de se conclure avec succès démontrant de nouveau son expertise dans le 
secteur des cabinets de conseil en management. 

 
 

A propos de SOLUCOM  

Solucom est un cabinet de conseil en management et système d’information fondé en 1990 par Michel Dancoisne et Pascal 
Imbert (actuel président du Directoire). Chez ses clients, des grands comptes issus de tous les secteurs d’activité, Solucom 
intervient auprès des directions métiers et des directions du système d’information dans leurs réflexions stratégiques, 
démarches d’innovation et projets de transformation. Solucom est coté en Bourse sur NYSE Euronext Paris. Fort de 1 300 
collaborateurs, Solucom a réalisé un chiffre d’affaires 2013/2014 (exercice clos le 31/03/2014) de 141.6 M€ pour un 
résultat opérationnel courant de 18.2 M€. 
 

A propos d’AUDISOFT OXEA 

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 auprès de clients tels BPCE, Banque de France, Caisse des Dépôts, BNP Paribas, ou encore Société 
Générale. L’expertise du cabinet est largement reconnue par la place financière, notamment par les autorités de tutelle et 
les régulateurs. 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 et prévoit pour 2014 un chiffre d’affaires de 4.6 M€ pour un résultat 
d’exploitation à l’équilibre.  
 
A propos du Cabinet 3E  

Crée il y a 29 ans et dirigé par Eugène EISENBERGER, ingénieur SUPELEC, HARVARD, membre du jury HEC Entrepreneurs et 
rejoint il y a plus de 2 ans par Hélène SIMON, EDHEC, pour développer l’activité de conseil auprès des entreprises du 
secteur digital. 3E conseille des cessions, fusions ou acquisitions de sociétés, ainsi que des opérations financières de type 
Capital Développement et/ou LBO. 3E a de nombreuses références dans les secteurs des Entreprises de Services du 
Numérique, du Marketing Digital, des Média, de l’Electronique, de la Formation, de l’Education et du Conseil. 
 
Pour toute information complémentaire  

3E / Eugène EISENBERGER, Hélène SIMON     AUDISOFT OXEA / Nicolas MOREL            EPF PARTNERS / Isabelle HERMETET      
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