COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 16 décembre 2016

Approbation du plan de restructuration financière
par l’ Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de SoLocal Group du 15 décembre 2016
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de SoLocal Group qui s’est réunie le 15 décembre 2016 a
approuvé l’ensemble des résolutions nécessaires à la mise en œuvre du plan révisé de restructuration financière
présenté par la Société.
Conformément à ce qui a été annoncé, le Conseil d’Administration de la Société se réunira dans les prochaines
semaines pour statuer sur la nomination par voie de cooptation d’un administrateur et la nomination d’un censeur,
représentant tous les deux les créanciers.
En revanche, les projets de résolutions présentés par des actionnaires dont Monsieur Benjamin Jayet et la société
D&P Finance représentée par Monsieur Calmels et non agréés par le Conseil d’Administration, ont été rejetés.
Les résultats du vote de chacune des résolutions seront mis en ligne sur le site internet de SoLocal Group le lundi
19 décembre 2016 (http://solocalgroup.com).
Comme prévu, le plan révisé de restructuration financière ayant désormais été approuvé par les actionnaires et les
créanciers de SoLocal Group, la Société a présenté lors d’une audience du 16 décembre 2016 devant le Tribunal de
Commerce de Nanterre, la demande de modification du plan de sauvegarde financière accélérée dont la Société fait
l’objet. La décision du Tribunal attendue prochainement constitue la dernière approbation préalable nécessaire à la
mise en œuvre du plan. Par ailleurs, les créanciers du groupe adhoc agissant de concert (des fonds gérés ou
conseillés par Amber Capital UK Holdings Ltd, Monarch Alternative Capital (Europe) Ltd, Paulson & Co., Inc.) ont
indiqué avoir obtenu la dérogation par l’Autorité des Marchés financiers au lancement d’une offre publique d’achat
en cas de détention de plus de 30% du capital de la Société au terme des augmentations de capital.
Selon le calendrier estimatif, les opérations d'augmentation de capital seraient réalisées au premier trimestre 2017.
Jean-Pierre Remy, Directeur Général de SoLocal Group a déclaré : « Le soutien apporté par les actionnaires au
plan de restructuration financière donne maintenant un nouvel avenir à SoLocal Group et ses 4 400 collaborateurs.
Libéré du poids de sa dette, SoLocal Group dispose aujourd’hui de nouvelles marges de manœuvre pour investir,
accélérer sa croissance et développer des solutions de communication innovantes pour ses 500 000 clients. »
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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 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 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 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 (LOCAL). Les informations disponibles
sur SoLocal Group sont accessibles sur www.solocalgroup.com.
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