COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 21 octobre 2016

Assemblée Générale Mixte du 19 Octobre 2016
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SoLocal Group, leader européen de la communication digitale
locale, s’est réunie le 19 octobre 2016, sous la présidence de Monsieur Robert de Metz, Président du Conseil
d’Administration.

I.

Projet de restructuration financière rejeté, plan Conquérir 2018 conforté

Les résolutions relatives au projet de restructuration financière n’ont pas recueilli un avis favorable des deux-tiers
des actionnaires. La Société va en conséquence engager dès aujourd’hui de nouvelles discussions avec ses
créanciers et ses actionnaires pour rechercher au plus vite des nouvelles modalités pour sa restructuration financière.
L’enjeu est de rapidement mettre en œuvre son plan stratégique « Conquérir 2018 », salué par de nombreux
actionnaires présents pour le potentiel de développement qu’il offre à l’entreprise et qui s’appuie sur une
transformation digitale réussie. Ce plan vise à accélérer la croissance Internet de SoLocal Group et à conforter sa
position de leader.
Une audience est prévue le 2 novembre prochain auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre, cette date ayant
été arrêtée préalablement à cette assemblée, en prévision du projet de modification du plan de sauvegarde
financière accélerée déposé auprès du Tribunal.

II.

Gouvernance maintenue et élargie

L’Assemblée Générale a également confirmé le mandat de Robert de Metz, Président du Conseil d’Administration,
dont la révocation a été demandée en séance par certains actionnaires.
Par ailleurs, la nomination de Madame Monica Menghini proposée par le Conseil d’administration a été approuvée.
Enfin, concernant les sept candidats proposés par l’association Regroupement PP Local et divers actionnaires qui
ont indiqué représenter ensemble environ 18% des droits de vote de la Société, Messieurs Alexandre Loussert,
Jacques-Henri David et Arnaud Marion ont été nommés par les actionnaires. Les nominations de Madame AnneMarie Cravero, Messieurs Benjamin Jayet, Philippe Besnard et Roland Wolfrum ont été rejetées.
Il est rappelé qu’en cas de changement de contrôle au titre de la documentation d’émission des obligations senior à
un taux de 8,875% émises par PagesJaunes Finance & Co SCA, l’émetteur aurait l’obligation de faire une offre de
rachat à 101% des 350 millions d’euros de la dette obligataire du Groupe (comme cela figure dans le document de
référence et le prospectus de la dette obligataire disponible sur le site de Bourse.lu).
Cette nouvelle composition du Conseil d’administration permet d’engager un dialogue constructif au bénéfice de
l’entreprise et de toutes ses parties-prenantes.
Le Conseil d’Administration de SoLocal Group, dans sa nouvelle composition, s’est réuni le 20 octobre dans un
climat de travail très constructif, en particulier pour définir les prochaines étapes et les modalités d’aménagement du
projet de restructuration financière pour permettre de recueillir un avis favorable de toutes les parties prenantes dans
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les meilleurs délais et ainsi permettre à la Société de mettre en œuvre son plan « Conquérir 2018 ». Son sous-comité
financier constitué pour définir le projet de restructuration financière a été élargi pour y intégrer les nouveaux
administrateurs.
III.

Autres résolutions ordinaires

Les résolutions suivantes ont été approuvées :
 les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2015 ;
 les conventions réglementées conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
 la titularisation des cabinets BEAS et Auditex comme commissaires aux comptes de la Société pour une durée
de 6 ans ;
 l’autorisation donnée au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la société (rachats et annulations
de titres) ;
 la ratification du transfert du siège social de la Société à Boulogne-Billancourt ;
Les éléments de rémunération au titre de l’exercice 2015 de Monsieur Robert de Metz, Président du Conseil
d’Administration, Monsieur Jean-Pierre Remy, Directeur Général et de Monsieur Christophe Pingard, Directeur
Général Délégué de SoLocal Group ont reçu un avis défavorable.
Le Conseil d’Administration sur avis du Comité des Rémunérations se prononcera lors d’une prochaine séance sur
les suites qu’il entend donner aux attentes des actionnaires suite à l’avis consultatif de l’Assemblée Générale sur la
rémunération du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Délegué.
Le résultat des votes a été mis en ligne sur le site www.solocalgroup.com :
http://www.solocalgroup.com/sites/default/files/documents/CP_AGE_resultats_des_votes_20oct2016.pdf

À propos de SoLocal Group
SoLocal Group, leader européen de la communication digitale locale, révéle les savoir-faire locaux et stimule l’activité locale des
entreprises. Les activités Internet du Groupe s’articulent autour de deux lignes produits : Search Local et Marketing Digital. Avec
le Search Local, le Groupe offre des services et des solutions digitales aux entreprises pour accroître leur visibilité et développer
leurs contacts. Fort de son expertise, SoLocal Group compte aujourd’hui près de 530 000 clients et plus de 2,2 milliards de visites
via ses 4 marques phares : PagesJaunes, Mappy, Ooreka et A Vendre A Louer, mais aussi à travers ses nombreux partenariats.
Grâce au Marketing Digital, SoLocal Group crée et met à disposition le meilleur contenu local et personnalisé sur les
professionnels. Avec plus de 4 400 collaborateurs, dont une force de vente de 1 900 conseillers spécialisés dans cinq verticales
(Habitat, Services, Commerce, Santé & Public, B2B) et à l’international (France, Espagne, Autriche, Royaume-Uni), le Groupe a
généré en 2015 un chiffre d’affaires de 873 millions d’euros, dont 73 % sur Internet et se classe ainsi parmi les premiers acteurs
européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée sur Euronext Paris (ticker 'LOCAL'). Les
informations disponibles sur SoLocal Group sont accessibles sur www.solocal.com
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