COMMUNIQUE DE PRESSE / Boulogne-Billancourt, le 5 juin 2019

Solocal annonce la nomination d’Olivier Regnard au poste de
Directeur Financier. Il rejoint le comité exécutif.

Olivier Regnard rejoindra Solocal le 1er juillet en tant que Directeur
Financier. Il intègrera le Comité Exécutif et reportera directement
à Eric Boustouller, Directeur général de Solocal.

“Je me réjouis d'accueillir Olivier Regnard au sein de notre comité exécutif. Avec plus de 20 ans
d’expérience acquise en audit et en conseil financier puis en tant que Directeur financier, Olivier
est reconnu à la fois comme un expert dans son domaine mais également comme un
spécialiste de l’accompagnement des entreprises dans leur transformation. Garant d’un
pilotage financier fin et rigoureux, Olivier est un véritable atout au sein de notre équipe
dirigeante plus que jamais déterminée à faire de Solocal le partenaire digital de toutes les
entreprises.”, déclare Eric Boustouller, Directeur général de Solocal.
Olivier Regnard, 42 ans, rejoint Solocal en tant que Directeur Financier. Il aura en charge les
fonctions Finance, Achats et Immobilier et pilotera également les Relations Investisseurs.
Avant de rejoindre Solocal, et après une expérience chez Mauna Kea Technologies (MedTech
côtée sur Euronext), il était depuis le premier trimestre 2018, Directeur Financier du groupe
Europe Snacks (groupe agroalimentaire, 350m€ de chiffre d’affaires, 2.100 personnes) au sein
duquel il a notamment participé à la croissance externe du Groupe.
Entre 2013 et 2017, Olivier Regnard était Directeur général délégué et Directeur Financier de
Latécoère (équipementier aéronautique de rang 1 côté sur Euronext, 660m€ de chiffre
d’affaires et environ 5.000 personnes) en charge des départements Finance, Juridique et
Achats. A cette occasion, il a largement contribué au plan de transformation de Latécoère.

Préalablement à cette expérience, Olivier Regnard a passé près de 15 ans chez Deloitte tout
d’abord en Audit puis en Financial Advisory Services. Durant cette période, il a eu l’occasion de
travailler dans des environnements et des secteurs très diversifiés tant en France qu’à
l’étranger.
Olivier Regnard est expert-comptable et diplômé de l’ESSEC.
Le Comité Exécutif de Solocal se compose désormais de :
• Eric Boustouller, Directeur Général
• Christophe Parcot, Directeur commercial
• Nathalie Etzenbach-Huguenin, Secrétaire Générale
• Olivier Regnard, Directeur Financier
• Amaury Lelong, Directeur Produits & Médias
• Arnaud Defrenne, Directeur R&D
• Pascale Furbeyre, Directrice Marketing
• Richard Cuif, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne
• Philippe de Boissieu, Directeur de la Transformation

Solocal - www.solocal.com
Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster
leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print).
Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec
PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous
mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data
géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la
France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de
développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons plus de 430 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards
de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux
PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal
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