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Performance opérationnelle à fin septembre 2016 

et franchissement de seuil de l’association Regroupement PP Local 
 
 
A l’occasion de son Assemblée Générale Mixte de ce jour, SoLocal Group communiquera à ses 
actionnaires les points principaux de sa performance operationnelle à fin septembre 2016. La dynamique 
commerciale et les records d’audience confirment en effet la fin de la période de transformation du Groupe 
et la croissance de ses activités Internet.  
 
Dynamique commerciale dans la lignée du premier semestre 
 
SoLocal Group enregistre une forte croissance des commandes Internet de +10% à fin septembre 2016 
par rapport à fin septembre 2015, tirée par la progression de +41% des commandes de l’activité 
Marketing Digital sur la période et de +1% pour celles de l’activité Search Local.  
C’est une progression importante par rapport à la performance commerciale enregistrée sur la même 
période en 2015 où les commandes Internet enregistraient une décroissance de -5%. 
 
Nouveau record d’audience 
 
Grâce à la puissance de ses audiences Internet mesurée par le Reach1 (57% en hausse de +2 points par 
rapport à juillet 2015), SoLocal Group est le 5ème Groupe dont les sites sont les plus visités en France sur 
le fixe et le mobile. 
 
Le Groupe a enregistré au 3ème trimestre 2016 un nouveau record trimestriel de visites à 616 millions 
sur ses plateformes fixe et mobile. L’audience Internet des sites du Groupe progresse de +9% à fin 
septembre 2016 par rapport à fin septembre 2015, en particulier grâce à la croissance soutenue du 
nombre de visites sur Internet mobile de +27%. 
 
 
Déclarations de franchissements de seuil 
 
Par ailleurs, SoLocal Group a pris acte des déclarations de l’association Regroupement PP Local de 
franchissement des seuils de huit et neuf pour cent puis de dix pour cent du capital et des droits de vote 
de la Société, reçues respectivement en date du 14 octobre 2016 et du 17 octobre 2016. 
 
 
Les résultats financiers du 3ème trimestre seront communiqués mi novembre 2016. 
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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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