COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 2 mai 2017

Mise à disposition du
Document de Référence 2016 de SoLocal Group

Le Document de Référence 2016 de SoLocal Group a été déposé le 28 avril 2017 auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) sous le numéro de dépôt D.17-0478. Il est tenu à la disposition du public dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être notamment consulté sur le site
www.solocalgroup.com ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).
Pour rappel, l’Assemblée Générale des actionnaires aura lieu le 13 juin prochain à 16 heures 30 au Palais
Brongniart, 28 place de la bourse à Paris.

À propos de SoLocal Group
SoLocal Group, leader européen de la communication digitale locale, révèle 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 490 000 clients et plus de 2,4 milliards de visites via ses 4 marques phares (PagesJaunes, Mappy, Ooreka et
A Vendre A Louer), mais également par le biais de ses 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, RoyaumeUni), le Groupe a généré en 2016 un chiffre d’affaires de 812 millions d’euros, dont 80% 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 (LOCAL). Les informations disponibles
sur SoLocal Group sont accessibles sur www.solocalgroup.com.
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