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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 

   
Boulogne-Billancourt, le 4 novembre 2016   
 
 

Convocation  
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 
Le Conseil d’Administration de SoLocal Group, a convoqué l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
SoLocal Group appelée à statuer sur le plan révisé de restructuration financière le 15 décembre 2016 
à l’Espace Grande Arche de La Défense. L’avis de réunion relatif à cette assemblée sera publié au 
BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le mercredi 9 novembre 2016. 
 
Compte tenu de l’accord intervenu le 2 novembre 2016 avec trois de ses principaux créanciers sur un 
plan révisé, le Tribunal de Commerce de Nanterre a décidé de fixer une nouvelle audience au 
16 décembre 2016 pour statuer sur la modification du plan de sauvegarde financière accélérée arrêté 
en 2014 après le vote des créanciers en comité et des actionnaires en Assemblée Générale.  
 
Par ailleurs, la société a obtenu auprès du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre l’ouverture 
d’une procédure de conciliation. Madame Hélène Bourbouloux a été nommée en qualité de conciliateur 
pour une durée de quatre mois, éventuellement reconductible pour un mois.  
 
L’ouverture de cette procédure de conciliation est constitutive d’un cas de défaut au titre de la 
documentation d’émission des obligations garanties senior à 8,875% à échéance 2018 émises par 
PagesJaunes Finance & Co S.C.A., ce cas de défaut ayant pour effet de déclencher l’exigibilité 
anticipée desdites obligations, comme cela avait été déjà le cas pour l’ouverture du mandat ad hoc en 
juin 2016. En revanche, elle est sans conséquence sur l’exigibilité de la dette de la société SoLocal 
Group. 
 
La cotation de l’action SoLocal Group reprendra le lundi 7 novembre 2016.  
 
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 Interne 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, 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 (ticker 'LOCAL'). Plus d'informations sont disponibles sur www.solocalgroup.com 
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