
 

 

Sèvres, le 20 avril 2010  

 
Nomination de Luciana Colella 

au poste de Directeur du développement social 
au sein de la DRH de PagesJaunes Groupe  

 
 

Luciana Colella est nommée Directeur du développement social au sein de la DRH de 
PagesJaunes Groupe et aura pour mission de piloter le pôle d’expertise dédié à la 
communication managériale et RH, aux relations sociales, à la diversité et à la santé au travail.  

Titulaire d’un DEA en Droit à La Sorbonne, Luciana Colella a suivi un double cursus juridique et 
linguistique. Elle a précédemment été Responsable des Relations Sociales, de la Gestion des 
Carrières et de la Communication RH au sein de la DRH du Groupe SCOR. Elle a également 
occupé un poste de DRH de la filiale d’Asset Management pour le groupe HSBC et des postes de 
Responsable Juridique dans d’autres grands groupes bancaires (Crédit Commercial de France, 
Crédit Lyonnais, Banque Sudameris). 

 
 
A propos de PagesJaunes Groupe 
PagesJaunes Groupe est le leader français de la publicité et de l’information locales avec près de 
1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2009. Les services de PagesJaunes sont notamment 
accessibles via les annuaires imprimés (l’annuaire PagesJaunes et PagesBlanches), les services de 
renseignements par téléphone et par SMS (118008) et Internet. Les sites Internet fixe et mobile de 
PagesJaunes Groupe, au premier rang desquels pagesjaunes.fr, mobile.pagesjaunes.fr, mappy.com et 
annoncesjaunes.fr, sont visités chaque mois par plus d’un internaute français sur deux.  
PagesJaunes Groupe dispose d’une force de vente de plus de 2 300 conseillers commerciaux en France et 
en Espagne, et propose à ses 770 000 clients annonceurs locaux et nationaux une gamme complète de 
produits publicitaires. Avec plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires Internet en 2009, soit 43% de 
ses revenus consolidés, PagesJaunes Groupe occupe la première place européenne par les revenus 
publicitaires Internet. 
PagesJaunes Groupe est cotée sur NYSE Euronext Paris – compartiment A (PAJ). Les informations 
disponibles sur PagesJaunes Groupe sont accessibles sur http://www.pagesjaunesgroupe.com. 
 

 

 

Contact presse : 
Orith Tabeur / 01 46 23 34 64 / otabeur@pagesjaunes.fr 
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