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> Solucom : nouveau partenaire de la Fondation Télécom pour soutenir la 
formation des ingénieurs de demain et la recherche dans le numérique 
 
Solucom et la Fondation Télécom ont signé un partenariat triennal pour renforcer les liens du grand cabinet 
de conseil avec les écoles Télécom (Télécom ParisTech, Télécom Bretagne, Télécom SudParis, Télécom 
Ecole Management) de l’Institut Mines-Télécom. Cet accord porte à la fois sur le volet recrutement de jeunes 
diplômés et sur l’accompagnement, sur le long terme, des écoles dans leurs missions de formation, 
recherche et innovation. 
 
Au-delà des actions de notoriété menées sur l’ensemble des campus auprès des élèves pour faire connaître le 
cabinet et ses métiers, le partenariat permettra à Solucom de participer activement aux programmes de la Fondation 
aux côtés de la douzaine d’autres entreprises partenaires de la Fondation. 
 
La contribution de Solucom permettra notamment de soutenir les actions des écoles Télécom pour l’accompagnement 
des étudiants dans la définition de leur projet professionnel et le développement leurs connaissances des métiers du 
numérique. 
 
Elle contribuera également au financement des programmes mutualisés de la Fondation : création d’entreprise et 
incubation ; financement de thèses sur des sujets en rupture ; réalisation de travaux de prospective sur les grands 
enjeux de la nouvelle société numérique à travers sa contribution aux travaux du Think Tank Futur numérique. Parmi 
les sujets traités au sein de ce Think Tank : les impacts managériaux de la transformation numérique dans les 
entreprises, ou encore le nouveaux business models du numérique, au cœur des problématiques de Solucom. 
 
Guy Roussel, président de la Fondation Télécom, accueille fièrement ce nouveau partenaire dans un contexte où les 
liens entre les académiques et les entreprises ont besoin d’être renforcés pour contribuer au développement 
économique du pays : « la Fondation est heureuse d’accueillir Solucom, un acteur majeur du conseil au sein de son 
panel de partenaires. Nous saluons son engagement sur le long terme pour accompagner les écoles dans leur  
développement et pour maintenir leur niveau d’excellence. » 
 
Solucom, un lien historique fort avec les écoles Télécom  
 
Pour Pascal Imbert, diplômé de l'école Polytechnique (1977) et de Télécom ParisTech (1982), co-fondateur et 
président de Solucom, « Solucom a historiquement un lien très fort avec les écoles Télécom. À l'heure où notre 
cabinet intervient au cœur des enjeux de transformation numérique des entreprises, nous souhaitons renforcer encore 
nos relations avec les écoles Télécom, formations d'excellence dans le domaine du numérique en France » 
 
 
A propos de la Fondation Télécom  www.fondation-telecom.org         
La Fondation Télécom rassemble des entreprises et des diplômés qui souhaitent s’engager aux côtés de l’Institut Mines-Télécom pour relever les 
nouveaux défis industriels, économiques et sociétaux de la Société numérique et accompagner le développement de ses écoles Télécom. Elle 
soutient et finance, au sein des écoles et de l’Institut, des programmes et des projets initiés en lien avec ses partenaires (dont les partenaires 
fondateurs Alcatel Lucent, BNP Paribas, France Télécom-Orange, Google et SFR) dans les domaines de la formation (bourses, programme d’open 
innovation pour les étudiants), de la recherche (financement de thèses et de post-docs), de l’innovation (soutien aux start-up) et de la prospective 
(Think Tank Futur numérique). 
 
A propos de Solucom www.solucom.fr 
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 1 200 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 NYSE Euronext et est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance. 
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