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Avertissement

Le présent document contient des déclarations à caractère prospectif. Celles-ci ne constituent pas des prévisions au sens du Règlement

(CE) n°809/2004, et ont trait aux attentes, croyances, projections, projets et stratégies futurs, événements ou tendances anticipées et

expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives sont fondées sur les

croyances, hypothèses et attentes actuelles concernant la performance future de la Société, et prennent en compte toutes les

informations actuellement disponibles. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performance

future et sont soumises à différents risques et incertitudes, la plupart étant difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de la

Société. Les risques et incertitudes incluent ceux cités ou identifiés à la section 4 « Facteurs de risque » du document de référence de

SoLocal Group déposé le 29 avril 2016 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ainsi que ses versions actualisées déposées le

17 octobre 2016, le 2 décembre 2016 et le 9 février 2017. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart substantiel entre les

résultats effectifs et les résultats attendus exprimés par les déclarations prospectives, comprennent entre autres : les effets de la

concurrence, le niveau d’utilisation des supports, le succès des investissements du Groupe en France et à l’étranger et les effets de la

conjoncture économique. SoLocal Group, ses filiales, ses administrateurs, ses conseils, ses salariés et ses représentants déclinent

expressément toute responsabilité pour ces énoncés prospectifs.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont valables uniquement à la date de rédaction du document.

SoLocal Group ne s’engage à mettre à jour aucune de ces déclarations pour tenir compte des événements ou circonstances qui se

produiraient après la date dudit document ou pour tenir compte de la survenance d’événements non prévus.

Toutes les données comptables sur une base annuelle sont présentées sous forme d’informations consolidées auditées mais toutes les

données comptables sur une base trimestrielle ou semestrielle sont présentées sous forme d’informations consolidées non auditées.

Les indicateurs d’activité fournis dans cette présentation concernent les activités poursuivies.

Tous les indicateurs et données de nature financière sont publiés en détail dans le rapport des Comptes consolidés au 31 décembre 2016,

disponible sur www.solocalgroup.com (espace Finance).

http://www.solocalgroup.com/
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T1 2017 : Performance confirmant les bons résultats du T4 2016

 CA Internet : 163 M€, en hausse de +4%1

– CA Search Local : +2%1 découlant de :

– ARPA Search Local : +8%1, au-dessus de la tendance historique depuis T2 2016, du fait d’une

évolution du mix client et d’une revalorisation de notre offre Search

– Parc clients Search Local : -6%1 du fait du renforcement de nos investissements en acquisition

clients qui portera ses fruits au cours de l’année

– CA Marketing Digital : +10%1, résultant de l’accélération des sites et contenus, du programmatique

et data, partiellement couvert par la décélération des activités non cœur de Digital Marketing

– CA total quasi stable: -1% à 189 M€

 Perspectives 2017:

– Croissance Internet : +3% à +5%

– EBITDA2 : 210 à 225 M€

 Le plan de restructuration financière mis en place au T1 2017 permet de réduire le levier du Groupe à 1,46x et

le déploiement de « Conquérir 2020 »

1 Au T1 2017 vs T1 2016 (périmètre des activités poursuivies)   2 EBITDA récurrent pour l’ensemble du Groupe (Internet + Imprimés & Vocal)
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En millions d’euros T1 2016 T1 2017 Variation

CA Internet 157 163 +4%

CA Search Local 118 119 +2%  

 Nb de visites (en millions) 594 634 +7%

 ARPA (en €) 231 249 +8%

 Nb de clients (en milliers) 506 477 -6%

CA Marketing Digital 40 43 +10%

 Taux de pénétration 23% 24% +1pt

Croissance du chiffre d’affaires Internet au T1 20171 : +4 %

1 Au T1 2017 vs T1 2016 (périmètre des activités poursuivies) 
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Médias

Partenaires

Presence management

PagesJaunes

Mappy avendrealouer

Prolive

Bing

Google

Facebook

Ooreka

Apple

Big data pour 

définir 

judicieusement la 

zone de 

chalandise de nos 

clients

Moteur de recherche 

innovant fondé sur 

les données

Patenaire Elite
Nouvelle offre pour nos clients 

les plus importants avec la 

garantie d’un nombre de 

contacts

Offre à forte 

valeur ajoutée 

pour nos clients    

 #81 Internet Group
 Reach2 de 56%1

 Croissance mobile +17%3

SoLocal Group reconnu

comme Partenaire Elite au 

sein du Bing Partner 

program

Croissance de l’audience de 

73% dont 53% sur le mobile

Forte croissance de 

l’audience

Faits marquants : CA Search Local de 119 M€ (+2 %) au T1 2017

1 Classement des groupes Internet en France (fixe + mobile) en octobre 2016 (source : Médiamétrie)  2 Reach (taux de couverture d’un site Internet) est défini comme le nombre de visiteurs uniques d’un site, 

exprimé sous la forme d’un pourcentage de la population de référence pour la période concernée 3 Croissance de l’audience mobile de SoLocal Group au T4 2016 vs T4 2015
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Big data géolocalisée pour du Search Local innovant

Avant
Maintenant avec le 

moteur de recherche

Client Azur Boxes ,Pallet, Bouc Bel Air (13)
Avec la nouvelle solution, la zone de chalandise est basé sur l’activité et les recherches des 

utilisateurs incluant Aix en Provence et Vitrolles comme recommandation principale

 Passage d’une visibilité sur l’agglomeration d’implantation à une visibilité sur zone géographique étendue pertinente
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Croissance continue de l’audience au T1 2017

1 Sources : AT Internet et SoLocal Group       2 Source interne : PagesJaunes uniquement, hors PagesBlanches 3 Search Engine Optimisation.

T1 2016 T1 2017

Fixe Mobile

0%

+17%

En millions de visites

+7%594
634

+4pts
45%

41%
+22%

-6%

+6%

En millions de visites

3

368
389

Audiences SoLocal Group1 Visites PagesJaunes vers les professionnels2

211 197

157 191

T1 2016 T1 2017

Direct & SEO Déportalisation
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Local Search: au-dessus de la tendance historique depuis T2 2016, du fait 

d’une évolution du mix clients et d’une revalorisation de l’offre 

1 Évolution d’une année sur l’autre      2 CAGR (Compound Annual Growth Rate):  2011-2014  

ARPA Search Local1

Tendance Long terme2

+4%

-1%

+7%

+8%

+9%

+8%

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 T1 2017
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Parc clients du Search Local : -6%

1 Évolution d’une année sur l’autre du nombre moyen de clients

-6%

Parc clients1

506 K
477 K

T1 2016 T1 2017
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+ 1pt

Acquisition1 Taux de chute des clients2

-2pts

10% 
11% 

16%

T1 2016 T1 2017 T1 2016 T1 2017

14%

1 Évolution d’une année sur l’autre du taux d’acquisition de clients (Périmètre: France)      2 Évolution d’une année sur l’autre du taux de chute des clients (Périmètre: France)

Retombées en cours d’année du renforcement de nos investissements en 

acquisition clients : Premiers signes d’amélioration dans les prises des nouvelles 

commandes
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Faits marquants : CA Marketing Digital de 43M€ (+10%) au T1 2017 

1 Evolution d’une année sur l’autre

Taux de 

pénétration
23% 23%

Croissance du CA et du taux de pénétration1

23% 24% 24%

+10%+10%-5%

CA en M€

-5%

+10%

+14%

+10%

T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016 T1 2017

+25%

40 39 36 44 43
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Sites Internet

et contenu (+15%1)

Programmatique

Local (+10%1)

Services

Transactionnels (+11%1)

Bannières

Mots-clés

Social

Votre 

pub 

ici

Votre 

pub 

ici

Classement dans le top 3

1 Evolution d’une année sur l’autre, activités Marketing Digital non stratégiques -24%  

Dynamique du Marketing Digital portée par des offres innovantes
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32 M€

+4%2

20 M€

+9%2

31 M€

-1%2

28 M€

+3%2

48 M€

+5%2

CA Internet  : €163 millions au T1 2017 (+4% vs. Q1 2016)1

HOME RETAIL SERVICES BtoBHEALTH&

PUBLIC

1 dont 157 M€ générés par les Business Units en France (+4% vs T1 2016)  2 Évolution du CA au T1 2017 vs T1 2016

T1 2017 : CA Internet et faits marquants par verticale
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 Réduction

significative du taux

de chute client grâce 

à des initiatives de 

retention efficaces

 Lancement du 

moteur de recherche

innovant fondé sur 

les données de 

géolocalisation

 Pénétration

accélérée du 

Marketing Digital 

grâce à l’offre

Facebook Tract 

Digital avec et aux 

services 

transactionnels

 Succès continu de 

PagesJaunes Doc 

permettant un retour 

à la croissance de la 

base clients

 Pression des prix 

sur les petites 

annonces

immobilières

 Succès continu des 

sites privileges

 Lancement du 

moteur de recherche

innovant fondé sur 

les données de 

géolocalisation

32 M€

+4%2

20 M€

+9%2

31 M€

-1%2

28 M€

+3%2

48 M€

+5%2

HOME RETAIL SERVICES BtoBHEALTH&

PUBLIC

1 dont 157 M€ générés par les Business Units en France (+4% vs T1 2016)  2 Évolution du CA au T1 2017 vs T1 2016

T1 2017 : CA Internet et faits marquants par verticale

CA Internet  : €163 millions au T1 2017 (+4% vs. Q1 2016)1



Performance 

financière
Virginie Cayatte
Directrice financière
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CA du T1 2017 1

1 Périmètre: activités poursuivies

• CA total en baisse de -1% au T1 2017 vs T1 2016, la croissance du CA internet compensant quasiment le déclin limité du 

CA Imprimés & Vocal

• CA internet représentant 86% du CA total au T1 2017

T1 2016 T1 2017 Change

CA Total 190 189 -1%

CA Internet 157 163 +4%

 CA Search Local 118 119 +2%  

 CA Marketing Digital 40 43 +10%

CA Imprimés & Vocal 33 26 -21%
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1 107

335

31/12/2016 31/03/2017

Dette nette (en €M) Levier financier

4,72x

1,46x

31/12/2016 31/03/2017

Plan de restructuration financière mis en place au T2 2017 permettant le 

désendettement du Groupe
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Perspectives 2017

Taux de croissance CA Internet

EBITDA récurrent (en M€)2

1 Par rapport à 2016  2 EBITDA récurrent pour l’ensemble du Groupe (Internet + Imprimés & Vocal) 

La performance du T1 permet au Groupe de confirmer ses perspectives pour 2017 et anticipe :

 Les incertitudes qui ont pesé sur la restructuration financière du Groupe ont ralenti la performance commerciale au

dernier trimestre 2016, ce qui freinera sensiblement notre croissance en milieu d’année 2017.

+3% à +5%1

210 - 225

2017
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Dates clés (rappel)

Assemblée Générale

Résultats du S1 2017

13 Juin 1

27 Juillet 1

Résultats du T3 2017 9 Novembre 1

• La date de communication des résultats annuels 2017 sera précisée ultérieurement.

1 Les dates ci-dessus sont susceptibles de modification.
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