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� Le présent document contient des déclarations concernant l’avenir. PagesJaunes Groupe considère 
que ses attentes sont fondées sur des suppositions raisonnables, mais lesdites déclarations sont 
sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un 
écart substantiel entre les résultats effectifs et les résultats attendus exprimés par les déclarations 
concernant l’avenir, comprennent entre autres :
les effets de la concurrence ; le niveau d’utilisation des supports PagesJaunes ; le succès
des investissements du Groupe PagesJaunes en France et à l’étranger ; les effets
de la conjoncture économique.

� Une description des risques du Groupe PagesJaunes figure à la section « 4. Facteurs

Avertissement
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� Une description des risques du Groupe PagesJaunes figure à la section « 4. Facteurs
de risques » du document de référence de la société PagesJaunes Groupe déposé auprès
de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2012 (le « Document de Référence »).

� Les déclarations concernant l’avenir contenues dans le présent document s’appliquent uniquement à 
compter de la date de celui-ci, et PagesJaunes Groupe ne s’engage à mettre
à jour aucune de ces déclarations pour tenir compte des événements ou circonstances
qui se produiraient après la date dudit document ou pour tenir compte de la survenance 
d’événements non prévus.

� Toutes les données comptables sont présentées sous forme d’informations consolidées
auditées (rapport en cours d’émission).

� Solocal Group est la nouvelle dénomination sociale de PagesJaunes Groupe, sous réserve de 
l’approbation de l’Assemblée Générale du 5 Juin 2013.



� Synthèse des résultats annuels 2012

� Description de la transformation digitale de PagesJ aunes Groupe 

� Présentation de la stratégie et des actions engagée s pour accélérer le développement 
du Groupe sur Internet

Objectifs de l’Investor Day
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du Groupe sur Internet

� « Digital 2015 » : programme d’accompagnement de la t ransformation digitale

� Perspectives 2013



Résultats financiers 2012
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Martine Gerow
Directeur Général Adjoint en Charge des Finances 



� Forte croissance Internet : +8,3% soit plus de 3 po ints au-dessus de la croissance 
du marché 1 français, Internet représentant 58,4% du chiffre d’ affaires Groupe

� Résilience de l’activité dans un contexte dégradé :  chiffre d’affaires Groupe 
de 1 066,2 M€ en décroissance de -3,2%

� Marge brute opérationnelle ajustée 2 égale à 471,4 M€ avec un maintien d’un taux 
de marge élevé de 44,2%

Résultats 2012 conformes aux prévisions
Forte croissance des activités internet
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de marge élevé de 44,2%

� Résultat net de 158,5 M€ impacté par l’augmentation d es amortissements liés aux 
investissements Internet et des charges financières  suite au refinancement 2011

� Maintien d’un cash flow élevé de 185 M€

� Succès du refinancement, désendettement amorcé et r espect des covenants

1 Sur la base des prévisions de CapGemini Bilan 2012 – Projections 2013 du 15 janvier 2013
2 Avant prise en compte de l’impact de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée

de la norme IAS 19R 



Forte croissance Internet :
Croissance +8,3% et 58,4% du chiffre d’affaires Gro upe

En millions d’euros 2012 2011 Variation

Chiffres d’affaires Groupe 1 066,2 1 101,6 -3,2%

Internet 622,7 575,0 +8,3%

Chiffre d'affaires consolidé par segment
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en % du CA Groupe 58,4% 52,2%

Annuaires imprimés 416,6 490,7 -15,1%

en % du CA Groupe 39,1% 44,5%

Autres activités 26,9 35,9 -25,1%

en % du CA Groupe 2,5% 3,3%



Maintien d’un taux de marge élevé : 
MBO ajustée de 471,4 M € soit 44,2% du chiffre d’affaires Groupe 

En millions d’euros 2012 2011 Variation

Marge brute opérationnelle ajustée* Groupe 471,4 493, 1

en % du CA Groupe 44,2% 44,8% -60 bps

Marge brute opérationnelle ajustée* par segment
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Internet* 273,8 257,6

en % du CA Internet 44,0% 44,8% -80 bps

Annuaires imprimés* 187,5 224,4

en % du CA Annuaires imprimés 45,0% 45,7% -70 bps

Autres activités* 10,1 11,1

en % du CA Autres activités 37,5% 30,8% na

* Avant prise en compte de l’impact de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R 



Impact du retraitement comptable de la 
rémunération fixe de la force de vente et de 
l’application anticipée de la norme IAS 19R

� Arrêt de l’activation des rémunérations fixes des commerciaux : reconnaissance dans l’année 
d’occurrence vs au rythme de reconnaissance du chiffre d’affaires sur 2 années civiles

� Maintien de l’activation des rémunérations variables des commerciaux : 68,9M€ au 31/12/2012 
(coûts d’acquisition de contrats vs charges constatées d’avance précédemment)

� Augmentation des rémunérations fixes liées à la mise en place des contrats des spécialistes, 
reconnues en  2011 et 2012 vs 2012 et 2013 précédemment. Charge additionnelle de -6,0M€
reconnue en 2011 et  -6,9M€ en 2012, sans impact en trésorerie

� Application anticipée de la norme IAS 19R  sur les avantages postérieurs à l’emploi  (impact  
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En millions d’euros 2012 2011* Variation

Marge brute opérationnelle ajustée ** 471,4 493,1 -4,4%

Impact des retraitements comptables 6,9 5,2

Marge brute opérationnelle 464,5 487,9 -4,8%

* Retraité de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R 
**Avant prise en compte de l’impact de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R 

� Application anticipée de la norme IAS 19R  sur les avantages postérieurs à l’emploi  (impact  
rétrospectif de +0,7M€ en 2011)

Marge brute opérationnelle (MBO) consolidée



Une année marquée par l’investissement 
commercial et la maîtrise des coûts

487,9

13,3

19,4

464,5

Evolution de la Marge brute opérationnelle (MBO) co nsolidée (M€)
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(35,4)

(18,7) (2,0)

MBO
2011

CA
Papier

Impression,
Portage

Autres
Charges

Frais de
personnel

commerciaux

Autres frais
de personnel

MBO
2012

Evolution 
2012/2011

-3,2% -17,8% -10,3% 8,1% 1,7% -4,8%



Augmentation des amortissements en ligne
avec la politique d’investissement et charges 
financières impactées du refinancement 2011

En millions d’euros 2012 2011* Variation

Marge brute opérationnelle 464,5 487,9 -4,8%

Participation des salariés (14,7) (14,1) -4,3%

Dotations aux amortissements (36,7) (25,4) -44,5%

Autres produits et charges d’exploitation (5,1) (4,6) -10,9%

De la marge brute opérationnelle au résultat net co nsolidé
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Autres produits et charges d’exploitation (5,1) (4,6) -10,9%

Résultat d’exploitation 408,0 443,7 -8,0%

Résultat financier net (136,1) (126,2) -7,8%

Résultat avant impôt 271,0 317,4 -14,6%

Impôt sur les sociétés (112,4) (125,8) 10,7%

Taux d’imposition 41,3% 39,6%

Résultat net 158,5 191,6 -17,3%

* Retraité de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R



Maintien d’un cash flow élevé de 185 M€

464 (43)

(107)

(107)

Flux de trésorerie au 31 décembre 2012 (en M€) 
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(107)

(22)
185 (172)

1
14

MBO
2012

Capex Résultat
financier
décaissé

IS
décaissé

Autres 
éléments 

opérationnels
*

Cash flow
net 

2012

Diminution
des 

emprunts

�  nette de 
trésorerie

2012

* Dont principalement variation du besoin en fonds de roulement (-6) et participation des salariés (-15)

Autres



Priorité à la réduction du niveau d’endettement

1 900
1 915

919 962

1 273

-173 M€

Endettement net* (en M€) Profil de maturité de la dette** (en M€)
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1 742

2010 2011 2012

350

96 95

350

2013 2014 2015 2018

Avant refinancement
2 231 M€

Après refinancement
1 814 M€

* Endettement financier net : total de l’endettement financier brut, diminué et/ou augmenté de la juste valeur des instruments dérivés actifs et/ou passifs de couverture de flux de 
trésorerie,  et diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie
** Dette brute au 31/12/2012 correspondant aux dettes bancaires et obligataires dont 20 M€ disponibles au titre de la ligne de crédit revolving  non tirée et hors autres dettes de 40M€



Respect des covenants

Levier financier 1 Couverture financière7% 33%

�����

�����

�����

����

����
���� ����

����

© Copyright PagesJaunes 2012 12

�����

���	� �����
��	��

����� ����� ����� �����

�
�
��
� �����

 �
�
��

 �����
� �
�
��
�

MBO sur charge financière nette Minimum requis

1. Covenant 3,75x au 31 décembre 2013

Dette nette sur MBO Maximum autorisé
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Investor Day
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Jean-Pierre Remy
Président Directeur Général



Agenda

� Une transformation digitale réussie

� Axes stratégiques 2015

� Opportunités de croissance : mobile, contenus et pa rtenariats d’audience
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� Opportunités de croissance : mobile, contenus et pa rtenariats d’audience

� Projets d’organisation du Groupe autour de cinq gra ndes verticales

� Perspectives et objectifs



Une transformation digitale
réussie
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réussie



PagesJaunes Groupe en bref

Marques & reach

Leader sur le marché de la publicité locale Profil & chiffres clés 2012

Positions fortes sur le Digital
� 1,07 Md€ de CA et 471 M€ de MBO1 (44%)

� Digital = 58% du CA

� ~30% du marché français de la pub locale 
online

Consommateurs

1
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online

� Modèle résilient (souscription annuelle)

N°1 français de l’Internet local
� 9 adultes français sur 10 utilisent nos supports

� Top 5 reach Internet fixe et mobile 

� N°1 sur le mobile local

� 650k annonceurs

� N°1 sur les contenus : +100k sites

� ~2 000 conseillers commerciaux en France

Contenus
Plateformes digitales, 

technologies 
& savoir-faire

Annonceurs Monétisation

2

1 Avant prise en compte de l’impact de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R 



Une activité à 58 % Digitale 
en forte croissance et très rentable

Contribution du Digital aux résultats 2012 du Group e

CA MBO 1

622,7 M€
273,8 M€

Croissance
2012 vs 2011
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Source :  Rapports annuels PJG
1 Avant prise en compte de l’impact de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R 

58% 44%
du 

CA digital
+8,3%

2012 vs 2007 : +64%



Le Digital,
principale source de croissance et de marge 

-4%

-2%

0%

2%
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35%
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%
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Croissance du CA 08-11 en fonction
du % Digital

Marge EBITDA (% en 2011) 
en fonction du reach
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Sources : Rapports annuels, BIA Kelsey * Chiffres 2010 avant changements comptables ** MBO pour PJG

Avantage EBITDA grâce aux media

-18%

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

�� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Poids @ 2011 (%)

*
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EBITDA (%)

*

Croissance tirée par le Digital



Décroissance maîtrisée
de l’activité Annuaires imprimés

� Baisse du chiffre d’affaires limitée compte tenu de la résistance 
des audiences et du poids des zones rurales

� Gestion rigoureuse de la rentabilité et un arrêt progressif de 
chaque annuaire une fois le seuil de rentabilité franchi

� Contribution de 187,5 M€ à la MBO ajustée * 2012

Décroissance 
progressive
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Pas d’anticipation de chute brutale du chiffre d’af faires ou de la marge

* Avant prise en compte de l’impact de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R 

� Externalisation des charges directes (Papier Impression Portage)

� Effectifs dédiés aux Annuaires imprimés limités (c.70 ETP)

� Mutualisation des ressources commerciales et back office

Structure de coûts 
adaptée et flexible



Leadership digital bâti sur les contenus, les media  
et l’expertise en communication locale 

media

Locaux

Contenus

Digitaux

1
Listing & 
Display 

mobile et fixe

Sites & 

2

~700 000 annonceurs
Marques leaders, 

46% reach
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Conseil en
communication

2 300 conseillers en communication locale
en France et en Espagne

Pages
FaceBook

Sites & 
marketing 

digital

+ Partenaires
3



media

Des services et des marques fortes 
et complémentaires
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Marketing 
Digital

Verticales
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PAGESJAUNES GROUPE S’EST TRANSFORMÉ 

pour s’adapter aux mutations technologiques et sociétales 

Le Groupe est toujours PLUS LOCAL, PLUS DIGITAL ET 
PLUS MOBILE

Pour initier le dernier acte de cette transformation, 

PagesJaunes Groupe adopte un NOUVEAU MODÈLE 

et une NOUVELLE IDENTITÉ

PLUS MOBILE

22
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LES MARQUES DIGITALES 

24

LES MARQUES DIGITALES 
POUR LA VIE ET L’ÉCONOMIE LOCALES



� C’est affirmer notre leadership de la communication LOCALE : 
notre métier est d’aider nos clients à créer des contenus digitaux 
et à les diffuser sur des media locaux

� C’est dire que notre projet est explicitement LOCAL, DIGITAL 
ET MOBILE

ADOPTER CE NOUVEAU NOM ET CETTE NOUVELLE 
IDENTITÉ 

� C’est renforcer la capacité du Groupe à RASSEMBLER UNE 
DIVERSITÉ DE MARQUES ET DE SERVICES facilitant la vie et 
l’économie locales

� C’est montrer que notre développement est OUVERT 
SUR L’INTERNATIONAL

25



AXES STRATEGIQUES 2015

26

26



Nouveaux revenus digitaux créés 2007/2012

+10,5%

TCAM Digital
2012 vs 2007 623 M€

Display

Sites / Contenu
Transactionnel

� Nouveaux 
services plus 
spécialisés par 
segments de 

Croissance du 
Digital à 2 chiffres

UNE CROISSANCE DU DIGITAL ACCÉLÉRÉE 
PAR LES NOUVEAUX SERVICES

2007 2012

Search
fixe

Mobile

Search
fixe

380 M€

Display segments de 
marché

� Expérience 
utilisateur 
enrichie

� RSI accru pour 
les annonceurs

+206M€ sur les 
nouveaux 
services 
digitaux

27



DES INITIATIVES STRATÉGIQUES POUR TIRER AVANTAGE 
DES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE DU MARCHÉ

+7%

+30%

Search

Mobile

+7%

+19%

� Richesse et profondeur de contenus verticalisés
� Partenariats audience (Bing, Yahoo!)

� Explosion des usages et des audiences
� Mappy : Search local, web-to-store et shopping

Croissance
du marché

2012 TCAM
12-15 Atouts de Solocal

Sources : Cap Gemini SRI 2012 et 2013 (search, display, mobile) / FEVAD 2012 e-commerce
* Xerfi-Précepta pour les prévisions à 2015

+5%

+19%

Display

E-commerce

Sites

+6%

+14%

30%

� Services transactionnels verticaux
� Lancement des « bons plans »
� Lancement d’une offre sites e-commerce

� Premier parc de sites TPE-PME en France
� Verticalisation de l’expérience et des services

Equipement en sites des TPE-PME

� Lancement AdExchange Orbit Interactive
� « Data » et inventaires locaux

28



� ACCÉLÉRER LA CROISSANCE ONLINE en spécialisant ses offres, en se 
focalisant sur les besoins des clients, marché par marché, et en développant 
de nouvelles capacités à les accompagner dans leur marketing digital

« DIGITAL 2015 », POUR ACCOMPAGNER LA 
TRANSFORMATION AVEC 4 OBJECTIFS 

� RENFORCER L’EFFICIENCE DE NOS MÉDIAS, FIXES ET MOBI LES, 
en enrichissant l’expérience du consommateur et les bénéfices pour les 
clients annonceurs

29

� MOBILISER ET ACCOMPAGNER TOUTES LES EQUIPES SUR LA 
TRANSFORMATION, pour faciliter notre développement, en France et à 
l’international.

� ADOPTER LES MODES DE FONCTIONNEMENT  D’UNE ENTREPRI SE 
DIGITALE, AGILE, à travers ses talents, ses systèmes d’information, son 
organisation et sa culture



Impact 

Digital
Talents

Outils
SI

Valeurs /
Management

KPIs

Trafic utile

Focus client

LES GRANDS AXES DE « DIGITAL 2015 »

Impact 
business
Solocal

C o m p o r t e m e n t s  e t  c u l t u r e  S o l o c a l

Entreprise digitale

Partenariats & International

30



3. OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE : 
MOBILE, CONTENUS 

ET PARTENARIATS D'AUDIENCE

31

31

Julien Billot
Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Média



LES CINQ PILIERS DE LA CROISSANCE DIGITALE

Evolution de l’audience 2012 vs 2011

� Référencement
naturel

� Partenariats

Contenu :

Total audience :
+9% 

� 7k fan pages

� 112k sites:       
+30%

� 700k pages 

Audience indirecte : 25% audience

32

� Partenariats

� Propre
AdNetwork

� Metasearch

� Propre média
social et local

� 700k pages 
détaillées : 
+54% 

19% audience 
+83% sur 1 an 

Total audience : 
+12% 

Web mobile : 



AUDIENCE FORTE ET EN CROISSANCE CONTINUE

91
117

1

27

Mobile Fixe

20%

46%

2008-12 TCAM (%)

+6,5%

+128%

> 20m de 
téléchargements 
d’applications 
mobiles

2001 2012

20122008

143

92
+26M

+26M

+52

Forte notoriété et large audience
Reach du Parent PagesJaunes (%)

+26pts

Croissance continue de l’audience en France
Nombre de visites par mois (en millions)

MobileFixe

33

Médiamétrie NetRatings, moyenne calculée sur la période janv-nov 2012

2001 2012

38,9

30,1
25,6

22,9
19,8 18,8 18,4 18,0 17,3

Google (P) Facebook (P) Microsoft (P) France 
Telecom (P)

PagesJaunes 
(P)

CCM 
Benchmark 
Group (P)

Iliad (P) Groupe 
Lagardere (P)

Vivendi (P)

Positions de leader sur l’internet fixe …
Visiteurs Uniques sur le fixe, 2012 (en millions)

16,5
13,8

8,3 8,1
5,7 4,9 4,9 4,6 4,0

Google (P) Facebook (P) Apple Computer (P) France Telecom (P) SFR (P) PagesJaunes (P) Groupe Lagardere (P) Yahoo! (P) Bouygues (P)

… et sur l’internet mobile
Visiteurs Uniques sur le mobile, 2012 (en millions)



L’INTERNET MOBILE ET LES TABLETTES, 
VECTEURS CLÉS DE CROISSANCE TRÈS MONÉTISABLES

� Positions fortes sur 
l’ensemble des plateformes
� Androïd : croissance dynamique
� Windows 8 : version tablette
� iOS : succès des nouvelles 

applications 
• Mappy GPS (200k 

téléchargements / mois)

Cumul

4,0
8,7

13,5
1,8

4,0

7,9

0,2

0,7

0,9x1,7 Autres

13,4

22,4

6,0
x2,2

Applications mobiles téléchargées (en millions)

34

téléchargements / mois)
• Rest’Oh ! , best-of 2012

de l’AppStore

� Croissance CA mobile plus 
rapide que les audiences
� Audience +83% vs 2011
� CA x2,5 vs 2011

Source : PagesJaunes Groupe / Médiamétrie (VU)

Dec. 10 Dec. 11 Dec. 12

� PagesJaunes et Mappy dans le 
top 10 des téléchargements iPad

� 2,5 millions de visites par mois 
(moyenne 2012)

� Audience des tablettes x3,6 vs 
2011

Succès de nos marques sur Tablette



DÉVELOPPEMENT DES SERVICES MAPPY 
DANS  LE WEB -TO-STORE ET LE SHOPPING

� La carte, nouveau � Collecte d’un parc

35

Le web-to-store, nouvel axe de monétisation 
autour de la génération de trafic en magasin (reche rche produits, « bons plans »)

� La carte, nouveau 
média pour générer
du trafic en magasin
� Store & Product 

Locator

� Réinvention de Mappy, 
ajout d’un univers 
shopping

� Navigation immersive 
en 3D des centre-villes
(intégration 
d’UrbanDive)

� 320 villes couvertes
en 2012

� Collecte d’un parc
de vues indoor
sans précédent
des commerces
et enseignes

� « Vitrines digitales »
des commerçants



RELIER LES GRANDES MARQUES
ET LE CONSOMMATEUR EN LOCAL

� Le local, au cœur des préoccupations 
des grands annonceurs

� Articulation global/local de la communication
� Efficacité démontrable (RSI)
� Déclinaison locale (niveau points de vente)

Store Locator + SEO pour les points
de vente des grandes enseignes

36

� ~100 enseignes (France et international)
� Ex.: Kerastase, 40 000 salons en Europe 

� Trafic internet x10
sur les pages locales

…

� Une proposition de valeur unique 

� 1ère régie digitale locale pour les grandes 
marques, dédiée au web-to-store

� Une combinaison de sociétés leaders autour du 
search local, du display et du marketing digital

� Montée en puissance de l’AdExchange



� Un avantage concurrentiel 
sur la fabrication des 
contenus : 

LEADER DE LA CRÉATION DE SITES WEB
ET DU MARKETING DIGITAL

77,9

108,7

135,0
+26k sites 

23,1

23,1

Nombre de sites vendus en France et en Espagne (en milliers)

� Prime au leader sur les coûts
de fabrication
(volume, expérience)

� Excellence opérationnelle
dans la fabrication
des contenus

� Technologies de création
et de diffusion des contenus

60,3
85,6

111,9
17,6

2010 2011 2012

France Espagne

Source : PagesJaunes Groupe. Périmètre France : PJSA uniquement

37



STRATÉGIE SUR LES SITES AU SERVICE DES 
VERTICALES ET DU MARKETING DIGITAL

Site dédié aux 
restaurants

Offre 
e-commerce

Elargissement de la gamme par verticale Nouveaux services de marketing digital

Exemples

38

L’élargissement de la gamme sites contribue à 
l’enrichissement de nos contenus sur nos media

Site pour les 
médecins

Création de Pages 
Fans Facebook



AUDIENCES INDIRECTES ET PARTENARIATS D’AUDIENCE 
AVEC DES ACTEURS CLÉS DE L’INTERNET

Diffusion

à 360°

E N  S E A R C H
sur tous les moteurs de recherche

E N  E X T E N S I O N E N  I N T É G R AT I O N

M U L T I - M O T E U R S

E N  S TA N D  A L O N E
dans les supports PagesJaunes Brand

E N  E X T E N S I O N
sur les autres supports du Groupe

E N  I N T É G R AT I O N
chez les plus grands noms du Web 
et les carrefours d’audience

M U L T I - C O N T E X T E

E T  S U R  L E S  A U T R E S
P L AT E F O R M E S
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� En anticipation
� En déplacement
� En situation



DÉVELOPPER LES OPPORTUNITÉS EN EXTENSION DE 
NOTRE CŒUR DE MÉTIER

C O N T E N U  E T  
M A R K E T I N G  D I G I TA L

I N T E R N AT I O N A L  

22

33

33

International :
création de plateformes 
verticalisées
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C Œ U R  D E  M É T I E R

M O B I L E

Retail, Distribution, Web-to-store 

11

Contenu et MD :
profondeur et richesse
des contenus

Mobile :
nouvelles activités
et nouvelles cibles

11 22 33



41

4. PROJETS D’ORGANISATION DU 
GROUPE AUTOUR DE CINQ 

GRANDES VERTICALES

41

Christophe Pingard
Directeur Général Délégué

GRANDES VERTICALES



LA CROISSANCE DE L’INTERNET LOCAL S’ACCOMPAGNE 
D’UNE VERTICALISATION DES MARCHÉS

� Des expériences 
différentes en fonction
des recherches menées

CONSOMMATEURS

� Spécialisation du marché 
du Search Digital

� Exigence croissante

CLIENTS

Un vecteur de croissance pour le Groupe 

� Intégrer dans les 
supports média la 
réponse à de nouveaux 
besoins

� Exigence croissante
des clients dont les 
budgets migrent de plus 
en plus vers le Digital
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L’ENRICHISSEMENT DE NOS CONTENUS
EST AU CŒUR DE NOS OFFRES VERTICALES

P J

Recherche de restaurants – pages PJ vs Google vs Laf ourchette

G o o g l e + L a f o u r c h e t t e
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Coordonnées
Horaires
Carte
Bons plans
Contenu éditorial

Avis
Menus 
Réservation
Disponibilité
Int’l

Coordonnées
Horaires
Carte
Bons plans
Contenu éditorial

Avis
Menus 
Réservation
Disponibilité
Int’l

Coordonnées
Horaires
Carte
Bons plans
Contenu éditorial

Avis
Menus 
Réservation
Disponibilité
Int’l



SOLOCAL, DES OFFRES VERTICALES CONCURRENTES 
DES SPÉCIALISTES, ET PARTENAIRES DES GÉNÉRALISTES

� Contenu exclusif

� Média de destination

� Focus consommateur

� Expérience best-in class

G é n é r a l i s t e s Ve r t i c a l e s  

� Spécialisation et 
profondeur des contenus � Média de destination

� Focus client: conseil, 
performance, services 
de proximité

� Expérience best-in class

� Marques et technologies 
mondiales

Multiplication des choix média, produits et service s digitaux
pour nos clients

Le RSI / Valeur et l’expérience client deviennent c lés 44

profondeur des contenus 
et services

� Forces de vente 
spécialisées

� Modèles économiques
en forte croissance



L’ACTIVITÉ DU GROUPE POURRAIT SE STRUCTURER 
AUTOUR DE CINQ VERTICALES

PUBLIC

Santé
Juridique

B2BMAISON

Grands
Travaux

SERVICE

Immo
Auto

media & 
marques

� ~210m CA � ~230m CA � ~330m CA � ~165m CA � ~65m CA

COMMERCE

Hôtels
Restaurants
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KPI’s

� ~210m CA

� 215k clients

� 32m rech / mois

� ~230m CA

� 115k clients

� 20m rech / mois

� ~330m CA

� 180k clients

� 11m rech / mois

� ~165m CA

� 80k clients

� 13m rech / mois

� ~65m CA

� 60k clients

� 32m rech / mois

Monétisation 
additionnelle

� Product search
� Transactionnel
� E-reput’ / CRM

� Petites Annonces
� CRM
� Marketing Digital

� Devis en ligne
� E-reputation

� Product search
� Leads / Devis

� Sites spécialisés
� Prise de RDV

Acteurs clés
(FR & Int’l)



CAPITALISER SUR LE SUCCÈS DE JUMP DANS
LES VERTICALES IMMOBILIER ET RESTAURANTS

Des media et 
des offres 
adaptés

Vecteur de 
digitalisation

+ +

� 72% du CA réalisé sur Internet � 69% du CA réalisé sur Internet

Référencement Classified & marketing digital Référencement @ booking & ordering, promo

I m m o b i l i e r R e s t a u r a n t s
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Un univers de monétisation important et très concur rentiel
sur lequel Solocal affiche des performances de premi er ordre

Levier de 
croissance 
additionnel

digitalisation � 95% des clients sur le digital � 79% des clients sur le digital

� 2ème inventaire d’annonces en France

� CA Internet +16% vs 2011

� N°1 en France en audience et en CA

� CA Internet +12% vs 2011



NOUVELLE OFFRE VERTICALE IMMOBILIER

Un large inventaire
de qualité 

+

Un positionnement
média unique

Une suite de services 
adaptés

� Complémentarité � 1m d’annonces � Référencement
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� Complémentarité
des 3 media

� 1,5m de visiteurs 
uniques mensuels 
dédupliqués

� Une triple diffusion 
pour un maximum
de RSI

� 1m d’annonces 
immobilières

� Une couverture 
géographique 
France entière

� + de 15 000 
agences 
immobilières

� Référencement
avec contenus riches

� Petites annonces 
immobilières

� Marketing Direct Digital

� Création de sites 



NOUVELLE OFFRE VERTICALE RESTAURANTS

+

� 6m de recherches
de restaurants tous

Des contenus riches 
et exclusifs

Un carrefour d’audience 
incomparable

Des services à forte 
valeur ajoutée

� ~130k restaurants 
référencés, plus large 

� Ranking et Search
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de restaurants tous
les mois, dont 25%
sur mobile

� > 500k commandes
en livraison / an

� > 135k 
téléchargements
de l’appli Rest’Oh !
2 mois après sa sortie

référencés, plus large 
base en France

� Photos, vidéos,
cartes et menus

� >130k avis 
consommateurs

� Amélioration
de la satisfaction 
consommateurs

� Réservation de table

� Commande de repas à 
domicile

� Promotion – Bons Plans

� Sites Internet



DÉVELOPPER UNE OFFRE PERMETTANT 
LA TRANSACTION ENTRE LE CLIENT ET LE 
CONSOMMATEUR : EXEMPLE DE CHRONORESTO

Acquisition
de Chronoresto

Conforter la position de leader
de Solocal sur la verticale restaurants

� 2ème portail internet de France dédié 
à la commande et à la livraison 
de repas en ligne 

� Développer un outil de prise de 
commande pour le consommateur

� Offrir un nouvel usage transactionnel
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� 800 restaurateurs, 
300k consommateurs,  
500k commandes/an

� CA 2011 +54%, CA 2012 +32%

� Offrir un nouvel usage transactionnel
sur la verticale au travers des 
différents supports 

� Dynamiser l’audience Restaurant

� Le transactionnel, une source
de revenus additionnelle 



UN MODÈLE DE PLATEFORMES VERTICALES
QUI S’INTERNATIONALISE

Développement international 
autour des technologies et verticales

Exportation du modèle

� Création de plateformes combinant 
savoir-faire et expertise sectorielle

� Acquisitions ciblées par verticale

� Zones cibles : 

� Zones géographiques à forte 
croissance du marché publicitaire

� Potentiel de digitalisation des 
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� Acquisitions ciblées par verticale

� Economies d’échelles (scalability)

� Potentiel de digitalisation des 
TPE/PME sur les marchés émergents

� Modèles :

� Partenariats

� Croissance externe 

� Business development



5. PERSPECTIVES ET OBJECTIFS 
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51

Jean-Pierre Remy

Président Directeur Général



RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DE LA PUBLICITÉ
ONLINE EN LIEN  AVEC L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

9,2%

11,1%

5,4% 5,2%

Evolution du marché publicitaire online 
en France
(taux de croissance annuelle)

� Compression des budgets 
annonceurs dans un contexte 
économique incertain

� Décroissance du marché de la 
publicité en France ressentie par tous 
les acteurs

� Ralentissement de la croissance du 
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Sources : SRI CapGemini, janvier 2013

5,4% 5,2%

2010 2011 2012 2013e

� Ralentissement de la croissance du 
marché online fin 2012

� Croissance du marché pub sur le 
digital tirée notamment par
le mobile, les sites et les services 
transactionnels



GUIDANCE 2013

– Poids des activités digitales : PRÈS DE 65% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

� Décroissance du CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE -5% ET -3%

Face à la dégradation nette du marché publicitaire au 4ème trimestre 2012, 
le Groupe adopte les objectifs suivants pour 2013 :

– MAINTIEN D’UNE CROISSANCE de nos activités digitales supérieure à 
celle du marché digital en France

53

– Poids des activités digitales : PRÈS DE 65% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
TOTAL 

– POURSUITE D’UNE DÉCROISSANCE MAÎTRISÉE DES 
ANNUAIRES IMPRIMÉS similaire à celle de 2012

� MBO 2013 COMPRISE ENTRE 425 M€ ET 445 M€

� Confirmation de la priorité à la RÉDUCTION DU NIVEAU D’ENDETTEMENT



Transformation DIGITALE 
RÉUSSIE

1

2 FORCE DES AUDIENCES 
et des media LOCAUX

7 PROFITABILITÉ ET CASH 
FLOWS du modèle économique

3 Une FORTE CROISSANCE 
des ACTIVITÉS MOBILES

4 LARGEUR de la base des 
CONTENUS DIGITAUX LOCAUX

5 PUISSANCE COMMERCIALE 
des offres verticales

6
“DIGITAL 2015” : 

Transformation opérationnelle et 
croissance digitale additionnelle 
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Annexes
Résultats Financiers
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Evolution de l’activité Annuaires imprimés

� Décroissance CA des Annuaires 
imprimés à -15,1% sur l’exercice 
2012

� Baisse CA de -17,8% en T4 liée 
notamment à l’arrêt des Pages 
Blanches sur 3 départements (13, 
69, 77) (pour mémoire 4 
départements (06, 78, 91, 95) au 
T3) 

82,6

11,8

7,2

416,6

490,7

En M€

-13,4% -39,0%

-31,1%

-9,2%

Evolution du chiffre d’affaires des Annuaires imprim és

-15,1%
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T3) 

� Désengagement de l’activité papier 
à l’international : arrêt de l’activité en 
Espagne et déconsolidation de 
Editus à compter du 1er octobre 
2012

� Optimisation des coûts PIP    
(Papier, Impression, Portage), en 
baisse de -17,8%

396,3
341,8

67,6

2011 2012

PagesJaunes en France PagesBlanches en France International

-18,2%

-13,7%

-7,4%

CA Annuaires imprimés à 39,1% du CA Groupe
en baisse de -15,1% sur l’exercice 2012



Evolution de l’activité Internet (fixe et mobile)

151,6
165,2

575,0
622,7En M€

+11,5%
+9,0%

+7,0% +8,3%

Composition du chiffre d’affaires Internet et évolu tion sur l’exercice 2012
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423,4 457,5

2011* 2012

Search Display, sites et marketing digital

* Décomposition 2011 révisée suite à une reclassification entre Search et Display

+8,1%+5,4%

CA Internet à 58,4% du CA Groupe
en nette progression à +8,3% sur l’exercice 2012 



Chiffre d’affaires et Marge brute opérationnelle aj ustée : 
4ème trimestre et exercice 2012

En millions d’euros T4 2012 T4 2011 Variation 2012 2011 Variation

Internet 159,4 151,4 +5,3% 622,7 575,0 +8,3%

Annuaires imprimés 100,4 122,1 -17,8% 416,6 490,7 -15,1%

Autres activités 6,5 8,7 -25,3% 26,9 35,9 -25,1%

Chiffre d’affaires 266,3 282,3 -5,7% 1 066,2 1 101,6 -3,2%

Internet* 67,6 61,4 273,8 257,6
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Internet* 67,6 61,4 273,8 257,6

en % du CA Internet 42,4% 40,6% +180 bps 44,0% 44,8% -80 bps

Annuaires imprimés* 39,8 48,7 187,5 224,4

en % du CA Annuaires
imprimés

39,7% 39,8% -10 bps 45,0% 45,7% -70 bps

Autres activités* 2,2 2,1 10,1 11,1

en % du CA Autres activités 33,6% 24,0% na 37,5% 30,8% na

Marge brute opérationnelle
ajustée*

109,6 112,2 471,4 493,1

en % du CA 41,2% 39,7% +150 bps 44,2% 44,8% -60 bps

*avant prise en compte de l’impact de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R.



Chiffre d’affaires et Marge brute opérationnelle : 
4ème trimestre et exercice 2012

En millions d’euros T4 2012 T4 2011* Variation 2012 2011* Variation

Internet 159,4 151,4 +5,3% 622,7 575,0 +8,3%

Annuaires imprimés 100,4 122,1 -17,8% 416,6 490,7 -15,1%

Autres activités 6,5 8,7 -25,3% 26,9 35,9 -25,1%

Chiffre d’affaires 266,3 282,3 -5,7% 1 066,2 1 101,6 -3,2%

Internet 63,4 58,6 269,6 254,8
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Internet 63,4 58,6 269,6 254,8

en % du CA Internet 39,8% 38,7% +110 bps 43,3% 44,3% -100 bps

Annuaires imprimés 37,1 46,3 184,8 222,1

en % du CA Annuaires
imprimés

37,0% 37,9% - 90bps 44,4% 45,3% -90 bps

Autres activités 2,2 2,0 10,1 11,0

en % du CA Autres activités 33,8% 23,2% na 37,5% 30,6% na

Marge brute opérationnelle 102,7 107,0 464,5 487,9

en % du CA 38,6% 37,9% +70 bps 43,6% 44,3% -70 bps

** Retraité de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R



Compte de résultat : 
4ème trimestre et exercice 2012

En millions d’euros T4 2012 T4 2011* Variation 2012 2011* Variation

Chiffre d’affaires 266,3 282,3 -5,7% 1 066,2 1 101,6 -3,2%

Achats externes (62,8) (77,2) 18,7% (227,1) (255,7) 11,2%

Autres produits et charges 
opérationnels

(1,6) (2,5) 36,0% (3,5) (7,6) 53,9%

Salaires et charges sociales (99,2) (95,6) -3,8% (371,1) (350,4) -5,9%

Marge brute opérationnelle 102,7 107,0 -4,0% 464,5 487,9 -4,8%

en % du CA 38,6% 37,9% 43,6% 44,3%

Participation des salariés (3,1) (3,6) 13,9% (14,7) (14,1) -4,3%
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Dotations aux amortissements (10,2) (7,4) -37,8% (36,7) (25,4) -44,5%

Autres produits et charges 
d’exploitation

(4,3) (2,5) na (5,1) (4,6) -10,9%

Résultat d’exploitation 85,1 93,5 -9,0% 408,0 443,7 -8,0%

Résultat financier net (41,1) (34,2) -20,2% (136,1) (126,2) -7,8%

Quote-part de résultat des 
entreprises associées

(0,3) (0,1) na (0,9) (0,2) na

Résultat avant impôt 43,8 59,2 -26,0% 271,0 317,4 -14,6%

Impôt sur les sociétés (24,2) (29,9) 19,1% (112,4) (125,8) 10,7%

Taux d’imposition 55,0% 50,5% 41,3% 39,6%

Résultat net 19,5 29,3 -33,4% 158,5 191,6 -17,3%

** Retraité de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R



Tableau des flux de trésorerie :
4ème trimestre et exercice 2012

En millions d’euros T4 2012 T4 2011* Variation 2012 2011* Variation

MBO 102,7 107,0 -4,0% 464,5 487,9 -4,8%

Participation des salariés (3,1) (3,6) +13,9% (14,7) (14,1) -4,0%
Eléments non monétaires inclus dans 
la MBO

2,0 (2,4) na 0,4 1,7 na

Variation du besoin en fonds de 
roulement

(7,0) (6,5) -7,7% (6,0) (6,0) +1,1%

Acquisitions d'immobilisations 
corporelles et incorporelles

(13,4) (15,1) +11,3% (42,6) (44,2) +3,5%

Cash flow opérationnel 81,2 79,3 +2,4% 401,6 425,2 -5,5%

en % de la MBO (taux de transformation) 79,1% 74,2% 86,5% 87,2%
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en % de la MBO (taux de transformation) 79,1% 74,2% 86,5% 87,2%

Résultat financier (dé)encaissé (28,2) (40,5) +30,1% (107,2) (109,2) +1,8%

Coût des restructurations (1,9) (0,7) na (1,9) (0,7) na

Impôt sur les sociétés décaissé (31,3) (22,2) -41,0% (107,5) (117,9) +8,9%

Cash flow net 19,8 15,9 +24,5% 185,0 197,4 -6,3%
Augmentation (diminution) des 
emprunts

(452,0) (3,1) na (172,2) (26,0) na

Dividendes versés - 0,0 na - (162,7) na

Autres 3,0 (9,3) na 1,0 (34,2) na

Variation nette de trésorerie (429,2) 3,5 na 13,8 (25,4) na
Trésorerie nette et équivalents de 
trésorerie à l'ouverture

521,1 74,5 - 78,1 103,5 -24,6%

Trésorerie nette et équivalents de 
trésorerie à la clôture

91,9 78,1 +17,7% 91,9 78,1 +17,7%

** Retraité de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R



Bilan résumé au 31 décembre 2012

En millions d’euros 31 déc 2012 31 déc 2011*
ACTIF

Total des actifs non courants 212,3 220,8

Écarts d'acquisition nets 82,3 94,1
Immobilisations incorporelles nettes 69,4 66,4
Immobilisations corporelles nettes 25,5 28,2
Autres actifs non courants dont impôts différés actifs 35,1 32,1

Total des actifs courants 653,9 634,5
Créances clients 429,9 439,3
Coût d’acquisition de contrats 68,9 70,1

Charges constatées d'avance 5,6 5,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie 111,5 82,7
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Trésorerie et équivalents de trésorerie 111,5 82,7
Autres actifs courants 38,0 36,4

Total actif 866,2 855,3
PASSIF
Capitaux propres (2 006,8) (2 164,8)
Total des passifs non courants 1 777,2 2 056,5

Dettes financières et dérivés non courants 1 686,6 1 981,5
Avantages au personnel (non courants) 83,3 67,3

Autres passifs non courants 7,3 7,6
Total des passifs courants 1 095,7 963,6

Découverts bancaires et autres emprunts courants 149,9 8,5
Produits constatés d'avance 632,1 636,6
Avantages au personnel (courants) 124,4 118,3
Dettes fournisseurs 78,3 94,3
Autres passifs courants dont taxes 111,0 105,9

Total passif 866,2 855,3

*retraité de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R.



Dette nette au 31 décembre 2012

En millions d’euros 31 déc 2012 31 déc 2011

Trésorerie et équivalents de trésorerie 111,5 82,7

Trésorerie brute 111,5 82,7

Découverts bancaires (19,6) (4,6)

Trésorerie nette 91,9 78,1

Emprunts bancaires (1 368,2) (1 600,2)

Emprunt obligataire (350,0) (350,0)

Ligne de crédit revolving tirée1 (75,8) -
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Frais d’émission d’emprunts 37,6 33,4

Dettes de crédit-bail (0,1) (0,1)

JV dérivés s/instruments de couverture (54,6) (56,4)

Intérêts courus non échus (16,7) (7,4)

Autres dettes financières (5,7) (12,1)

Endettement financier brut (1 833,6) (1 992,8)

Dont courant (147,0) (11,3)

Dont non courant (1 686,6) (1 981,5)

Trésorerie (endettement) net (1 741,7) (1 914,7)

Trésorerie (endettement) net hors JV des instruments  financiers et 
frais d’émission d’emprunts

(1 724,7) (1 891,7)

(1) Au 31/12/2012, 20 M€ disponibles au titre de la ligne de crédit revolving non tirée



Structure financière au 31 décembre 2012

Taille (M€) Maturité
Marge (pb) / 

Taux (%)

Tranche A1 49,6 Novembre 2013 175

Tranche A3 962,0 Septembre 2015 400

Tranche A5 356,4 Septembre 2015 360

RCF 1 22,0 Novembre 2013 175

RCF 31 53,8 Septembre 2015 360 
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Total Dette bancaire 1 443,8 - 3772

Obligation 350,0 Juin 2018 8,875%

Autres dettes 39,8

Total Dette brute 1 833,6 - 5,40%3

Trésorerie nette 91,9 -

Total Dette nette 1 741,7 -

(1) Au 31/12/2012, 20 M€ disponibles au titre de la ligne de crédit revolving non tirée
(2) Marge moyenne pondérée
(3) Coût moyen pondéré de la dette bancaire et de l’emprunt obligataire.

� Hausse limitée du coût moyen de la dette : impact annuel du refinancement estimé à environ 5M€ sur les charges financières



Annexes
Investor Day
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UNE DÉCROISSANCE MAÎTRISÉE DE L’ACTIVITÉ 
ANNUAIRES IMPRIMÉS

� Une décroissance maîtrisée du chiffre 
d’affaires vs autres annuairistes

� Un mix géographique favorable
� > 73% CA en zones rurales où les Annuaires 

� ~1 milliard de consultations des 
Annuaires imprimés en 2012 1

� 75% des Français 1 continuent 
d’utiliser les Annuaires imprimés

Protection du chiffre d’affaires Imprimé… … grâce à la résistance des audiences
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imprimés sont les plus pertinents

� Une poursuite des innovations
� Innovations éditoriales : contenus, 

formats   et mise en page
� Innovations marketing : « promotion surface », 

calcul du RSI (annonces mesurées)

1 Source : Baromètre TNS Sofrès, 2012



UNE STABILISATION DES MARGES DES ANNUAIRES 
IMPRIMÉS

� Maîtrise des coûts Papier-Impression- Portage 
(externalisation complète) -17,8% vs 2011

� Optimisation de la distribution via campagnes 
de phoning (3,5m d’appels en 2012)

Pilotage efficace des charges directes Stabilité de la MBO de l’Annuaire imprimé

46,8% 45,7% 45,0%
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� Arrêts des Annuaires PagesBlanches dans les 
départements non rentables (notamment Paris 
RP, Lyon, Marseille et Nice )

� Désengagement des activités imprimées à 
l’international (Espagne, Luxembourg)

Optimisation du périmètre imprimé

2010 2011 2012

MBO * (%)
*MBO ajustée pour 2011 et 2012, avant prise en compte de l’impact de la non-activation de la rémunération fixe de la force de vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R 
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GLOSSAIRE - P&L OPÉRATIONNEL

CHIFFRE D’AFFAIRES INTERNET GROUPE :
Somme des revenus internet de PagesJaunes (pagesjaunes.fr, annoncesjaunes.fr, pagespro.com, sites web et internet 
mobile), et des revenus internet de l’ensemble des autres filiales du groupe

ACHATS EXTERNES :
Incluent essentiellement les coûts éditoriaux (achat de papier, impression et distribution des annuaires imprimés), les 
coûts liés aux bases de données, les charges du système d’information, les charges de communication et de marketing, 
ainsi que les charges de structure. Par exemple : coûts de fabrication des sites internet (lancement du pack visibilité 
internet), coûts du système d’information en lien avec de nouveaux développements, liés aux services pour les 
annonceurs ou de nouvelles fonctionnalités du site pagesjaunes.fr

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS :
Sont principalement composés des impôts et taxes, de certaines provisions pour risques, et des provisions pour risques Sont principalement composés des impôts et taxes, de certaines provisions pour risques, et des provisions pour risques 
clients

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES :
Excluent la participation des salariés et des charges de rémunération en actions 

MARGE BRUTE OPÉRATIONNELLE (MBO) :

Chiffre d’affaires diminué des achats externes, des charges opérationnelles (nettes des produits opérationnels) et des 
salaires et charges. Les salaires et charges présentés dans la marge brute opérationnelle ne tiennent pas compte de la 
participation des salariés et des charges de rémunération en actions

MARGE BRUTE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE (MBO AJUSTÉE) :
Marge brute opérationnelle avant prise en compte de l’impact de la non-activation de la rémunération fixe de la force de 
vente et de l’application anticipée de la norme IAS 19R
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GLOSSAIRE – STRUCTURE FINANCIÈRE

ENDETTEMENT FINANCIER NET :
Total de l’endettement financier brut, diminué et/ou augmenté de la juste valeur des instruments dérivés actifs et/ou 
passifs de couverture de flux de trésorerie, et diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie

RATIO DETTE NETTE SUR MBO :
Telles que définies dans le contrat passé avec les établissements financiers, soit un agrégat proche de la dette nette 
consolidée hors juste valeur des instruments dérivés et hors frais d’émission d’emprunts, et un agrégat proche de la MBO 
consolidée

RATIO MBO SUR CHARGE FINANCIÈRE NETTE :RATIO MBO SUR CHARGE FINANCIÈRE NETTE :
Tels que définies dans le contrat passé avec les établissements financiers, soit un agrégat proche de la MBO consolidée, 
et un agrégat proche de la charge financière nette consolidée hors amortissement des frais d’émission d’emprunts et hors 
variations de juste valeur des instruments dérivés constatées au compte de résultat

COÛT MOYEN DE LA DETTE TOTALE :
Coût moyen pondéré de la dette bancaire et de l’emprunt obligataire
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