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Gouvernance de la responsabilité sociétale d’entreprise

Implication dans l’écosystème
En 2018, Solocal est membre de plusieurs associations 
professionnelles du secteur :
• adhésion au Collège des directeurs de développement du-

rable (C3D) ;
• adhésion à l’Observatoire sur la responsabilité sociétale des 

entreprises (ORSE) ;
• participation à l’étude WeGreenIT proposée par le WWF en 

partenariat avec le Club Green IT ;
• adhésion à e-RSE (plateforme média d’informations sur le 

Développement durable et la RSE) .

Implication de la Direction générale
En 2018, quatre critères RSE ont été intégrés dans le calcul de 
la part variable du Directeur général .
Par ailleurs, le processus et les enjeux liés à la DPEF ont été 
présentés, débattus et amendés par le Comité exécutif ainsi 
que par le Comité stratégique du Conseil d’administration .

En 2011, sous l’impulsion du Conseil d’administration, 
la Direction stratégie, partenariats et relations extérieures 
prend en charge le développement de la stratégie RSE de 
Solocal dont elle assure depuis le pilotage, l’animation et la 
bonne mise en œuvre . À l’époque, il s’agit essentiellement 
de rendre compte de la démarche de certification 
environnementale des annuaires imprimés qui représentent 
alors près de la moitié du chiffre d’affaires et l’essentiel 
de l’empreinte carbone de Solocal . En 2018, l’impact 
environnemental de l’activité annuaires imprimés ne figure 
plus dans les risques RSE majeurs, néanmoins Solocal 
intègre quelques informations sur cette activité dans la fiche 
environnementale .

En 2018, l’équipe RSE, constituée d’une directrice et de deux 
responsables de projets (qui travaillent en parallèle à d’autres 
fonctions dans l’entreprise), est rattachée au Secrétaire 
général – membre du Comité exécutif de Solocal . Une 
quarantaine de correspondants RSE sont présents dans les 
Directions de la maison mère, de PagesJaunes et des autres 
filiales, ce qui permet une mobilisation de l’ensemble des 
entités autour de la responsabilité sociétale de l’entreprise .
Depuis septembre 2018, les responsables de projet RSE sont 
rattachés au Directeur relations institutionnelles, RSE, éthique 
et risques au sein du Secrétariat général .

Conformément à la transposition de la directive européenne 
relative à la publication d’informations non financières 
par les entreprises, Solocal intègre dans son rapport de 
gestion sa Déclaration de performance extra-financière 
portant sur les principaux risques de gouvernance, sociaux, 
environnementaux ou sociétaux pertinents au regard de son 
activité . En tant que société cotée s’y ajoutent les informations 
relatives à la lutte contre la corruption, l’évasion fiscale et le 
respect des droits de l’homme .

Un référentiel de reporting explicitant le périmètre et les 
indicateurs RSE figure dans ce document . Les données 
(majoritairement quantitatives) sont recueillies via l’outil 
Reporting 21, plateforme de collecte et de traitement des 
informations extra-financières, qui permet de fiabiliser, 
commenter et tracer leur consolidation .

En 2016 et 2017, le Cabinet De Saint Front a été désigné 
organisme tiers indépendant (OTI) pour réaliser la vérification 
des informations RSE en application des dispositions de la loi 
Grenelle II . 

En 2018, il a été reconduit en tant qu’organisme tiers 
indépendant (OTI) pour évaluer la conformité et la sincérité 
des informations publiées par Solocal dans sa DPEF .
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(1) Source AT Internet. Périmètre des activités poursuivies
(2) Activités poursuivies
(3) Dont 457 000 Store Locators
(4)  Source Médiamétrie, Moyenne 2018, taux de reach défini comme le nombre de visiteurs uniques sur nos sites, par rapport à la population de référence sur une 
période donnée (périmètre France)
(5) PagesJaunes

Mission
Fort d’une combinaison d’atouts uniques en France,
Solocal souhaite devenir le partenaire local, digital, de confiance
de toutes les entreprises pour accélérer leur croissance.  

Stratégie

Orientée clients et utilisateurs. L’orientation clients est clé. 
Esprit d’équipe, entrepreneuriat.

Devenir un leader français reconnu du digital, 
en France aujourd’hui et en Europe demain.

Proposer une offre large de services digitaux aux entreprises
et fournir la meilleure expérience digitale et locale à nos utilisateurs. 

Ambition

Culture

1) Présentation de Solocal 

Le partenaire digital de confiance 
de toutes les entreprises pour accélérer leur croissance

SOLOCAL EN BREF

Nos atouts

PROJET D’ENTREPRISE
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(1) Activités annuaires imprimés et vocal
(2) Activités poursuivies

Cinq gammes de services digitaux

SERVICES DIGITAUX POUR LES ENTREPRISES

Solocal offre aux entreprises, de toutes tailles, une gamme unique et complète de services 
qui répondent à tous leurs besoins digitaux via un guichet unique.

Ces offres ont pour objectif 
de répondre aux 3 enjeux
majeurs des entreprises 
et professionnels :

Présence
digitale

Sites
internet

Publicité
digitale

Nouveaux
services

Imprimés

Visibilité
Référencement
E-réputation

Sites vitrines
Sites
e-commerce

Référencement 
prioritaire
Performance
Notoriété

CRM (2019)

1331 M€€
Chiffre d'affaires 2018(2)

107 MM€
Chiffre d'affaires 2018(2)

325 MM€
Chiffre d'affaires 2018(2)

77 M€
Chiffre d'affaires 2018(2)

98 M€€(1)
Chiffre d'affaires 2018(2)

Conquérir
de nouveaux

clients

Croître
grâce au
Digital

Être
présents
partout

sur le Web

NOS CLIENTS

permet aux TPE et PME de piloter leur présence digitale sur 
l’ensemble du Web (plusieurs dizaines de médias au total 
dont Google, Facebook, PagesJaunes, Bing, TripAdvisor, 
Waze, Instagram, etc .) en quelques clics, en temps réel et 
en toute autonomie, via une application mobile unique, ou 
une interface Web . Outre la création de pages spécifiques 
sur Google, Facebook et PagesJaunes, cette offre permet 
entre autres aux clients de mettre à jour leurs informations, 
relayer leurs actualités, publier des textes ou photos, 
solliciter et répondre aux avis des utilisateurs ou consulter 
leurs statistiques de visites sur leur profil sur les différentes 
plateformes partenaires . L’offre Présence, commercialisée 
en mode abonnement avec renouvellement automatique, 
comprend également un mini-site Internet permettant aux 
TPE/PME de bénéficier d’une présence digitale additionnelle .

les moteurs de recherche (nouvelle offre référencement 
à paraître au troisième trimestre 2019, avec campagnes 
clé en main pour chaque professionnel en fonction de son 
activité, sa localité et son budget), augmentation du nombre 
d’opportunités business sur le Web et en magasin pour les 
professionnels (génération de trafic sur le Web et de contacts 
qualifiés, avec garantie de performance et engagement de 
livrer pour un prix fixe prédéfini un volume de clients potentiels 
sous forme d’appels téléphoniques, de prises de rendez-vous 
en ligne, de demandes de devis, etc .), ou notoriété de marque 
sur internet et réseaux sociaux (diffusion ciblée sur l’ensemble 
du Web et usage de format vidéo permettant aux clients de 
bénéficier de la puissance des réseaux sociaux pour leur 
notoriété) .

L’offre Présence digitale

L’offre Publicité digitale

S’agissant de la gamme Sites internet, Solocal propose à 
ses clients d’assurer la création et le référencement de leur 
site (vitrine et e-commerce), en mode abonnement avec 
renouvellement automatique . Les entreprises bénéficient 
d’une offre Sites adaptée à leur besoin et leur budget et 
peuvent ainsi accéder à des solutions de création de contenu 
personnalisées en étant accompagnées à la création du 
site et tout au long de sa mise en ligne : reportage photos 
et vidéos, design suivant les dernières tendances et adapté 
à tous les types d’écrans, fonctionnalités accompagnant leur 
stratégie commerciale telles que le e-commerce, le recueil 
d’avis ou la prise de rendez-vous en ligne et optimisation du 
site pour le référencement .

Solocal va également proposer à partir de 2019 une gamme 
de nouvelles solutions digitales visant à faciliter le quotidien 
des entreprises, comme par exemple une solution de gestion 
de la relation clients (CRM) en deuxième partie d’année .

Nouveaux services

Au sein de la gamme Imprimés, Solocal étudie actuellement 
de nouvelles solutions pour ses clients qui souhaitent décliner 
leur communication digitale sur un support papier, comme 
par exemple des flyers . L’objectif est de permettre à ses clients 
de s’adresser à un guichet unique pour l’optimisation de 
leurs campagnes de communication globales, aussi bien sur 
supports digitaux que sur supports physiques .

Destinées aux TPE/PME, les gammes Présence digitale et 
Publicité digitale se déclinent également pour les grands 
comptes à réseaux : c’est la solution BRIDGE, permettant, 
à la fois au niveau national et au niveau local, une gestion 
des contenus et de leur mise à jour, enjeu majeur pour 
cette clientèle, et l’accès à des solutions publicitaires  
sur-mesure s’appuyant notamment sur la technologie et 
la data propriétaire de Solocal .

Les sites internet

La gamme Imprimés

permet aux entreprises 
d’accroître leur visibilité 
digitale au-delà de leur 
présence naturelle sur 
l’ensemble du Web, 
dans une logique de 
développement des parts 
de marché au niveau 
local . Différents types 
de produits couvrent 
l’intégralité des besoins de 
nos clients : amélioration 
du référencement dans
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(1) Source Médiamétrie décembre 2018

• Accès privilégié à l’API et au support Google
  My Business pour les offres Présence 

• Partenariat Ads depuis 2013 autour des offres
   Booster – renouvelé en mars 2018 pour deux ans 
• Statut de régie locale
• Label Google Premier Partner

• Partenariat audience établi en 2015 : contenus
   PagesJaunes utilisés sur les terminaux Apple
   dans les environnements Plans, Siri, Safari, 
   Spotlight 

• Accès à l’API et au support Facebook Pages
   pour les offres Présence 

• Partenariat Ads depuis 2016 autour des offres
  Social – renouvelé en octobre 2018 

• Skill (appli vocale) PagesJaunes sur Amazon Alexa

• Partenariat audience établi en 2011, renouvelé
  en 2015 : contenus PagesJaunes utilisés dans
  les recherches locales sur Bing et Cortana  

• Partenariat Ads depuis 2011 autour des offres Booster
• Label Elite Channel Partner
• 4 récompenses aux Global Bing Partner Awards
   attribuées à Solocal en mai 2018 (dont le Global
   Channel Partner Award) 

Bénéfices SolocalBénéfices Solocal
• Audience additionnelle
  pour les clients -
  Réalisation de la
  promesse full Web  

• Contenus PagesJaunes
   uniques au service de
    l’expérience utilisateur  

• Collaboration rapprochée
   avec le partenaire autour
   des approches marketing
   et commerciale  

• Couverture et 
  connaissance
  clients Solocal  

Contenu / Présence Publicité

Bénéfices partenaireBénéfices partenaire

PARTENARIATS

Le site PagesJaunes .fr est le service digital pour les utilisateurs 
de Solocal le plus visité, étant consulté chaque mois par 
près d’un Français sur deux, référençant 4,7 millions de 
professionnels et enregistrant 21 millions de visiteurs uniques/
mois pour un total de 1,7 milliard de visites par an . C’est la 15e 
marque digitale la plus utilisée en France (1) . Pour tout besoin 
d’un service ou d’un produit, PagesJaunes propose la meilleure 
expérience pour choisir le bon professionnel et développer 
une relation de confiance avec lui . Un travail important a été 
entamé en 2018 vers une nouvelle expérience utilisateur pour 
étendre et simplifier la recherche locale sur PagesJaunes .fr 
: PagesJaunes offre aujourd’hui une expérience utilisateur 
plus pertinente et personnalisée (contenus riches, 8 millions 
d’avis, recommandations), plus conversationnelle (chatbot, 
reconnaissance vocale) et plus transactionnelle (40 000 
pros réservables) . Pour les entreprises, PagesJaunes est le 
meilleur moyen de se présenter et de décrire leurs produits 
et prestations de service en temps réel : horaires d’ouverture, 
coordonnées, photos, vidéos, avis, agenda en ligne, devis, etc .

1,7 milliard de visites
4,7 millions de fiches pro

Site mobile

Application Android

Mappy est l’assistant déplacement, tous modes, toutes distances, partout en France, qui fournit de la cartographie, un 
comparateur multimodal sur 13 modes de transport, la navigation GPS et des recherches locales sur plus de 5 millions 
de points d’intérêt. Mappy est le deuxième service de Solocal le plus visité en 2018, avec 343 millions de visites.

PagesJaunes, Mappy et Ooreka

SERVICES DIGITAUX POUR LES UTILISATEURS

Guidage jusqu’à
destination

ou pour des trajets
plus occasionnels...

Recherche des lieux
à proximité avec toutes
les infos indispensables
(horaires, réservations,

etc.)

Comparaison de
13 modes de transport

pour des trajets du
quotidien

Ooreka .fr est un site ayant pour visée de donner au grand 
public une information pratique à forte valeur ajoutée pour 
trouver le bon professionnel, agrégeant plus de 400 sites 
regroupés en cinq thématiques : maison/travaux, argent/
droit, conso/pratique, santé/beauté, business .
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Le marché français est significativement sous-digitalisé 
par rapport aux autres pays, avec une part du digital sur le 
marché de la publicité de seulement 39 % contre 64 % au  
Royaume-Uni (source Zenith), ce qui en fait un marché 
attractif . De même, seules 32 % des TPE (entreprises occupant 
moins de dix personnes) (source INSEE) possèdent un site 
internet en 2016, créant une opportunité de croissance sur le 
marché du marketing digital . 
Le marché de la publicité digitale, dans lequel l’entreprise 
opère, continue à croître fortement en France, avec un taux 
prévisionnel de croissance annuel moyen de 12 % sur la 
période 2017-2021 (source Zenith) .
Solocal est, selon ses estimations, la troisième entreprise en 
France du digital en termes de chiffre d’affaires après Google 
et Facebook . 

Ses positions sur ses marchés en croissance sont fortes et 
solides : 
• une forte audience de ses services digitaux pour les utilisa-

teurs avec 2,4 milliards de visites en 2018, en croissance ;
• un taux de couverture (« reach ») très important ; 51 % de 

l’ensemble des internautes et mobinautes en France visitent 
les médias de Solocal tous les mois (source Médiamétrie) ; 

• une part de marché significative, environ 10 % des TPE/PME 
sont clientes de l’entreprise .

Solocal estime être le seul acteur du marché français à offrir 
à ses clients une gamme complète de services digitaux sur 
l’ensemble du Web, en phase avec le nouvel environnement 
digital et l’attente de ses clients . 
Son implantation locale et son approche commerciale 
omnicanale, pleinement déployée depuis le début de l’année 
2019, constituent des éléments différenciateurs clés dans la 
relation avec les clients locaux . Ils représentent une véritable 
barrière à l’entrée pour la concurrence mais aussi pour les 
partenaires de Solocal sur ses marchés . 
Outre le suivi par les équipes commerciales, Solocal 
accompagne ses clients avec le support d’un coach digital 
qui les assiste dans la bonne utilisation des services pour 
garantir leur satisfaction, les fidéliser et favoriser la montée 
en gamme . 

La capacité de Solocal à offrir de la valeur à ses clients 
réside entre autres dans la richesse de ses données qui lui 
permettent de mener des actions publicitaires de façon 
extrêmement ciblée .
La richesse et la pertinence de ses données lui permettent de 
nouer des partenariats forts avec les grands acteurs globaux 
du secteur (Google, Apple, Facebook et Bing/Microsoft) en 
étant leur fournisseur de contenu local .
Ses partenariats avec les grands acteurs globaux de l’internet 
et des réseaux sociaux, qui génèrent aujourd’hui la plus 
grande part de la croissance de l’audience dans l’écosystème 
mondial, contribuent à la croissance de l’audience de Solocal 
sur ses médias propriétaires via l’audience déportalisée . Ces 
partenariats participent ainsi au renforcement de la présence 
digitale des clients de Solocal .

Solocal est le seul acteur du marché français qui offre aux 
entreprises, de toutes tailles, une gamme complète de services 
qui répondent à tous leurs besoins digitaux via un guichet unique

ATOUTS DE SOLOCAL FACE AUX DÉFIS ET OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ

Solocal est le partenaire de confiance des entreprises de toutes tailles pour accélérer leur croissance. 
Pour réussir cette transformation lancée en 2018, l’entreprise s’appuie sur six atouts fondamentaux, 
pour certains uniques en France : des services digitaux populaires pour les utilisateurs à très fortes 
audiences, une data géolocalisée puissante, des plateformes technologiques évolutives, une 
couverture commerciale dans toute la Fance, des partenariats privilégiés avec les grands acteurs 
mondiaux du secteur et de nombreux talents (experts en matière de data, de développement, de 
marketing digital, etc.).

RAPPORT DE L’ORGANISME 
TIERS INDÉPENDANT

1
De nombreux talents avec de fortes compétences digitales
animés par une équipe de management expérimentée et des parcours reconnus

2 110 employés proches du client(1)

(terrain, télévente, e-commerce, grands comptes et relation clients)

2
Des services digitaux pour les utilisateurs populaires avec une audience massive

2,4 milliards de visites en 2018 soit environ deux millions d’utilisateurs par jour  
Un taux de couverture(1) de 51% : plus d’un français sur deux
utilise les services utilisateurs de Solocal chaque mois

3

Des données propriétaires exclusives et riches
Intentionnistes et géolocalisées
Du contenu local avec 4,7 millions de professionnels référencés

4

Des plateformes technologiques évolutives 
Plateformes de services pour les utilisateurs : PagesJaunes et Mappy
Plateformes de services pour les entreprises : gestion de la présence

Plateforme intégrée au profit des grands comptes à réseau : Bridge

4

Une fine connaissance du tissu économique local

mondiaux du secteur (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
et mutuellement bénéfiques avec les GAFA et grands acteurs

Grâce au maillage territorial de Solocal dans toute la France

431 000 clients entreprises sur tout le territoire
27 implantations géographiques en région

4
Des partenariats privilégiés

1

2

3

4

5

6

(1)  Commerciaux terrain, télévente, relation clients et support commercial inscrits au 31 décembre 2018 en intégrant les départs liés au PSE.
(2) Source Médiamétrie - moyenne 2018 - Taux de reach défini comme le nombre de visiteurs uniques sur des sites de Solocal par rapport
    à la population de référence sur la période donnée (périmètre France).

Plus de 40 000 campagnes publicitaires générées par an pour nos clients

(appli Solocal), plateforme programmatique, développement de sites internet 

Une grande entreprise de services digitaux avec une position 
forte sur ses marchés

LEVIERS CRÉATEURS DE VALEUR
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Outre les accords passés avec les grands acteurs globaux de 
l’Internet et des réseaux sociaux évoqués ci-dessus autour 
du contenu local, du search local et des campagnes sur 
les réseaux sociaux, Solocal a développé des partenariats 
pour exploiter leurs technologies (Google AdWords, BingAds, 
Facebook Ads) en les intégrant dans ses gammes de services . 

Solocal apporte à ses solutions digitales et à ses clients de 
la valeur en s’appuyant sur les savoir-faire et plateformes 
technologiques que l’entreprise a développés : optimisation 
des algorithmes, sélection en temps réel de mots-clefs, outils 
de pricing… 
Ces accords solides et mutuellement bénéfiques sont un 
atout pour Solocal dans le secteur dans lequel l’entreprise 
opère et représentent un avantage compétitif significatif .

Un autre atout de l’entreprise repose sur sa capacité à produire 
et déployer à grande échelle des services digitaux, pour ses 
grands comptes ou clients PME/TPE, en répondant à leurs 
besoins spécifiques, grâce à la qualité de ses plateformes 
technologiques qu’elles aient été développées en interne ou 
intégrées en mode SaaS (« Software as a Service ») . 
Les clients de Solocal bénéficient notamment d’une large 
panoplie de plateformes développées par l’entreprise pour 
mettre en oeuvre des solutions avancées de présence digitale, 
de performance et de publicité digitale sur ses médias, sur les 
médias de ses partenaires ou sur les médias locaux . 

Les clients ont également accès à une gamme complète 
d’outils de référencement, une expertise forte de l’entreprise, 
qui leur permet d’apparaître avant leurs concurrents sur les 
grands médias digitaux .
L’intégration progressive de ses données et systèmes dans 
le cloud doit permettre à Solocal de tirer encore davantage 
profit de ses plateformes technologiques et de leur évolutivité 
à grande échelle .

Des plateformes technologiques évolutives

L’entreprise a développé de nouvelles gammes de services 
digitaux aux entreprises sur ses différentes lignes de services 
qui seront commercialisées majoritairement à partir de 2019 
en mode abonnement avec renouvellement automatique et 
qui doivent contribuer à augmenter la visibilité et la récurrence 
de ses revenus . 
La nouvelle gamme de services digitaux ainsi que la nouvelle 
organisation commerciale omnicanale doivent également 
permettre à l’entreprise de capturer la croissance du secteur 
dans lequel elle opère au niveau de ses ventes et de son 
chiffre d’affaires . 
Le projet de transformation Solocal 2020, annoncé en février 
2018, a pour objectif de permettre à l’entreprise d’opérer sur 
une base de coûts fixes significativement réduite, de gagner 
en agilité, et de renouer avec la croissance rentable à partir 
de 2020 . La baisse prévisionnelle de coûts du plan est estimée 
à environ 125-130 millions d’euros (effet année pleine) à partir 
de 2020 par rapport à la base de coûts de 2017 . Soixante 
millions d’euros de réductions de coûts ont déjà été menés 
en 2018 et 100 millions d’euros sont estimés pour l’année 2019 . 

L’entreprise a rempli ses objectifs 2018 en réduisant d’environ 
1 000 personnes ses effectifs pendant l’année par le biais 
d’un Plan de sauvegarde de l’emploi signé par la majorité 
de ses syndicats, lui permettant de remplir son objectif de 
stabilisation de son EBITDA récurrent (activités poursuivies) 
après neuf années de déclin . 
Ce projet stratégique a vocation à renforcer la productivité 
et l’efficacité de sa force de vente omnicanale avec au-delà 
de la force de vente locale, un renforcement de la télévente 
et l’introduction en janvier 2019 de la vente par Internet sur le 
site de Solocal . 
Le modèle économique de l’entreprise est extrêmement 
évolutif, grâce à ses plateformes technologiques, tiré par la 
croissance du marché . Il doit aussi permettre de servir de 
nouveaux clients avec une augmentation limitée des coûts, 
ce qui traduit un solide levier opérationnel . 
De nouveaux moteurs de croissance doivent être déployés 
sur 2019-2020 par l’entreprise, avec un nouveau projet 
stratégique pour positionner son service digital pour les 
utilisateurs Mappy dans le domaine en pleine expansion de 
la mobilité en tant que service (MaaS) et pour son service 
digital pour les utilisateurs PagesJaunes comme plateforme 
d’intermédiation en créant sa propre marketplace (place de 
marché digitale) .

La gestion de l’entreprise repose  sur un  Conseil 
d’administration entièrement renouvelé, une nouvelle 
gouvernance et une équipe dirigeante également renouvelée 
au cours de l’année 2018, dont les intérêts sont pleinement 
alignés avec ceux de toutes les parties prenantes .
Outre l’expertise des nouveaux membres qui ont rejoint 
récemment l’équipe avec des compétences reconnues dans 
le domaine digital, la Direction exécutive bénéficie en bonne 
alchimie de l’expérience de membres présents au sein de 
l’entreprise depuis de nombreuses années . 
Le Directeur général de Solocal, Éric Boustouller, a rejoint 
l’entreprise en octobre 2017 . Il s’est forgé une solide expérience 
dans les métiers du digital grâce aux fonctions qu’il a occupées 
en tant que Président-directeur général de Microsoft France, 
Vice-président de Microsoft International et Vice-président 
de Microsoft Corporation et de Microsoft Western Europe . 

Le leadership de l’équipe dirigeante, associé à la récente 
contribution des nouveaux recrutements, doit contribuer 
à améliorer encore davantage l’offre commerciale de 
l’entreprise, sa position concurrentielle et ses résultats 
financiers .

Des talents et une équipe dirigeante chevronnée avec une 
expertise reconnue dans le digital

LEVIERS CRÉATEURS DE VALEUR LEVIERS CRÉATEURS DE VALEUR

Des partenariats mutuellement bénéfiques avec les grands 
acteurs globaux de l’Internet et des réseaux sociaux

Un profil financier attractif grâce à la récurrence de ses revenus 
et un potentiel significatif de croissance et d’économies
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Notre activité

Notre mission
Être le partenaire local, 
digital, de con  ance de 

toutes les entreprises pour 
accélérer leur croissance

Une offre simpli ée de services digitaux pour nos clients
(TPE/PME & Grands comptes à réseaux)

Notre ambition
Devenir un leader 
reconnu du digital 

en France aujourd’hui 
et en Europe demain

Contexte è  
 

Nos
ressources

Nos leviers de croissance

Gamme complète 
de services digitaux 

adaptée aux 
besoins des clients

Approche commerciale 
omnicanale

avec le support 
d’un coach digital

Récurrence
des

revenus

* Estimations Solocal.
(1)  3 391 collaborateurs inscrits en intégrant les départs liés au PSE.
(2) TLV : Télévente.
(3)  Taux de couverture défini comme le nombre de visiteurs uniques sur nos sites, par rapport à la population de référence sur une période donnée.

Médiamétrie (moyenne 2018)
(4) Règlement général sur la protection des données.
(5) Enquête réalisée par Harris Interactive auprès de 1 200 internautes : Dans le cadre d’une recherche d’entreprises / de professionnels / de commerce

indépendamment du type d’activité pour trouver les informations de chez vous et partout en France, quelle note de satisfaction donneriez-vous
à chacun de ces acteurs ?

Finance
294 M€ de capitalisation boursière
328 M€ d’endettement net
44 M€ d’investissements

Talents
tircsni labolg fitceffe 023 4  (1)

(93 % en France)
2 847 salariés(10) proches du client : 
commerciaux terrain et TLV(2),
relations clients, support commercial 
Équipe dirigeante chevronnée
et expertise digitale

Audience
 : sruetasilitu sel ruop xuatigid secivres seD  

PagesJaunes, Mappy et Ooreka avec 
2,4 Mds de visites (51 % de couverture(3))

Data
 atad seD  intentionnistes et 

géolocalisées (dans le respect 
du RGPD(4))

 uD  contenu local avec 4,7 M 
de professionnels référencés

Plateformes
 seD  plateformes technologiques 

évolutives

Maillage territorial
 nU  maillage territorial avec 

7 centres régionaux au plus 
proche de nos 431 000 clients

Partenariats
 seD  partenariats forts avec Google, 

Facebook, Apple, Amazon et Microsoft

Environnement
 sed eigrené’d noitammosnoC  data

centers : 4 702 MWh
sed eigrené’d noitammosnoC   bureaux : 

6 241 MWh 
 Flotte de 1 054 véhicules

Imprimés
Nouveaux services
Publicité digitale
Sites internet
Présence digitale 

Notre culture
Orientée clients 

et utilisateurs

 Esprit d’équipe

Entrepreneuriat

Notre stratégie
Proposer une offre large 

de services digitaux 
aux entreprises et fournir 
la meilleure expérience 

digitale et locale 
à nos utilisateurs

Des seervvices diggitaux eenricchis
ppour less innternauutes/moobinautees

Sur nos plateformes

Avis
 Contenus (photo, vidéo, etc.)   
Comptes utilisateurs 
Prise de RDV

Et sur des médias partenaires

...

Notre création 
de valeur

Partenariats
avec les acteurs 

majeurs du digital

Production
industrialisée et 

plateformes évolutives

Finance
  Le n°3 du marketing digital en 
chiffre d’affaires(11)  : 571 M€ 
 EBITDA récurrent(11)  : 171 M€
  Flux de trésorerie d’exploitation 
récurrents : 124 M€

Talents
Indice d’engagement des 
collaborateurs : 72 % (+7 % vs 2017)

 séiralas sed % 75 : étilibayolpmE  
interrogés déclarent que Solocal 
leur permet de développer leurs 
compétences & employabilité

 serdac sed noitasiniméf ed xuaT  
supérieurs : 32,5 %

elairalas essam al ed % 2,3 
consacrés au budget formation

Société
540 000 sites Web produits (parc)(9)

senuaJ segaP noitcafsitas ed etoN (5) : 
7,4/10

 Note de satisfaction Mappy(6) : 7,2/10
CVAE(7) : 5 M€

Data
40 000 campagnes générées 
sur Google et Facebook 
Évolution du nombre de contacts
générés par les visiteurs : 
+1,6 % vs 2017

 ed sulP  8 M d’avis

Environnement
Émissions de CO2 bureaux : 
-12 % vs 2017
Émissions de CO2 flotte de véhicules : 
-20 % vs 2017
59 % de surfaces locatives 
certi  ées HQE(8)

(6) Enquête réalisée par Harris Interactive auprès de 1 255 internautes : Dans le cadre d’une recherche de carte / plan, de calcul 
d’itinéraire ou de navigation GPS, quelle note de satisfaction donneriez-vous à chacun de ces acteurs ?
(7) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
(8) Haute Qualité Environnementale.
(9) Dont 457 000 Store Locators.
(10) Soit 2 110 collaborateurs inscrits en intégrant les départs liés au PSE.
(11) Activités poursuivies.

MODÈLE D’AFFAIRES
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Pour identifier les risques extra-financiers principaux de 
l’entreprise, Solocal s’est appuyé sur deux outils :
• « l’analyse de matérialité » menée par la Direction RSE en 

2017 auprès de diverses parties prenantes de Solocal . 
Quarante interlocuteurs ont été consultés, cent-cinquante 
pour l’interne et 16 représentants de parties prenantes 
externes (entreprises clientes, utilisateur, collectivité 
publique, fédération professionnelle, journaliste, ONG…) . 
150 heures de dialogue ont permis de prioriser les thèmes 
extra-financiers pour l’entreprise au regard des attentes des 
parties prenantes ;

• la cartographie des risques de Solocal menée par la Direction 
des risques en 2018, décrite au chapitre 2 du Document de 
référence 2018 .

Les résultats de ces deux dispositifs ont été croisés, complétés 
et discutés au cours de réunions entre les équipes RSE et 
Risques . Les équipes se sont notamment assurées de couvrir 
l’ensemble des thématiques requises par la règlementation, 
mais aussi de prendre en compte l’activité de Solocal et le 
contexte financier et social actuel de l’entreprise .
Ces résultats ont été consultés par la Direction générale 
de Solocal ainsi que par le Comité stratégique du Conseil 
d’administration .

• Promouvoir le respect et la sécurité des données personnelles 

• Consolider une gouvernance éthique et prenant  en compte les aspects RSE pour assurer la durabilité 
de l’entreprise

• Accompagner la mutation des emplois et des compétences 

• Favoriser le développement d’un cadre de travail agréable pour tous 

• Renforcer l’engagement des collaborateurs et l’attractivité de l’entreprise

• Accélérer la digitalisation des TPE/PME françaises et le développement des compétences digitales dans 
les territoires 

• Assurer une publication et un accès responsable des contenus

• Optimiser les consommations d’énergie, l’utilisation des ressources et réduire l’impact carbone

NOS ENJEUX EXTRA-FINANCIERSDOMAINES

À PARTIR DES RISQUES PRINCIPAUX EXTRA-FINANCIERS, HUIT ENJEUX DE GOUVERNANCE, SOCIAUX, 
SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS.

2) Nos risques et enjeux extra-financiers

• Non-conformité RGPD (Règlement européen sur la protection des données personnelles) 
/Cyber-sécurité

• Fraude/Non-conformité Sapin II (loi visant la mise en place d’un plan anticorruption)/
Partage insuffisant de la valeur/Non-respect de la procédure achat/Dialogue social

GOUVERNANCE

• Manque de compétences clés/Adaptation des ressources/Dialogue social 

• Absentéisme/Risques psychosociaux/Risque routier/Dialogue social 

• Difficulté de recrutement/Rétention des talents/Perte d’engagement/Diversité/Dialogue 
social

SOCIAL

• Dévitalisation des territoires/Retard de digitalisation des TPE/PME 

• Dégradation de l’expérience utilisateur/Non-conformité accessibilité numérique/
Qualité et sincérité du contenu

SOCIÉTAL

• Risques liés à l’impact environnementalENVIRONNEMENT

NOS RISQUES EXTRA-FINANCIERS
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6,38 jours
+ 106 % par rapport à 2017  
Délai de traitement des demandes de 
modifications de données personnelles 
à comparer au délai d’un mois 
maximum exigé par le RGPD

2,79 jours 
+ 16 % par rapport à 2017  
Délai de traitement des demandes de 
suppressions de données personnelles, 
à comparer au délai d’un mois 
maximum exigé par le RGPD

Ces fortes évolutions s’expliquent par l’entrée en application 
directe du RGPD, qui a largement participé à l’augmentation 
de l’exercice des droits des personnes. La CNIL confirme cette 
large tendance dans ses différents bilans 2018.  Par exemple, 
les demandes de modifications de données personnelles 
adressées à Solocal ont augmenté de 102 % par rapport à 
2017. 

Indicateurs clés 
de performance

PROMOUVOIR LE RESPECT ET 
LA SÉCURITÉ DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Politique
Au-delà du respect des règlementations (loi de 1978, 
RGPD, e-privacy, etc .), la position de Solocal en matière de 
protection des données personnelles est de tirer parti de la 
mise en conformité : « Privacy is good for business* » . En effet, 
Solocal souhaite s’affirmer comme étant le partenaire digital, 
local, de confiance, des entreprises françaises .
Ainsi, Solocal s’engage à :
• garantir la conformité de ses traitements des données à 

caractère personnel .
• Plus spécifiquement dans le cadre de l’entrée en application 

directe du RGPD, Solocal a défini un programme de 
conformité déployé dès juillet 2017 pour garantir la 
conformité de l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur 
du règlement, le 25 mai 2018 et au-delà . Ce programme de 
mise en conformité se déroule en deux temps :

 - juillet 2017-25 mai 2018 : gestion de l’urgence via une  
 mise en conformité de l’entreprise (mentions, registres,  
 process) ;
 - 25 mai 2018-Fin T4 2020 : faire de la conformité un 
 véritable argument commercial pour Solocal : « Privacy is  
 good for business* » ;
• sensibiliser les salariés : l’objectif est de former 100 % des 

collaborateurs de l’entreprise d’ici 2020 .
Le programme de mise en conformité permet notamment 
un renforcement de la sensibilisation des collaborateurs à la 
protection des données personnelles .
Au-delà des applications au sein de l’entreprise, l’ambition de 
Solocal est de :
• contribuer à l’élaboration de normes et de bonnes pratiques 

sur la protection des données personnelles notamment via 

des organismes interprofessionnels ;
• accompagner des clients TPE/PME et grands groupes dans 

leur mise en conformité .
Depuis 2011, Solocal a dédié une équipe à la protection des 
données personnelles . En 2018, l’équipe est composée d’experts 
transverses : un DPO (Data Protection Officer, universitaire 
investi dans le monde académique : publication d’articles 
scientifiques, participation à des colloques scientifiques, etc .), 
deux juristes experts et d’un ingénieur sécurité .
Cette politique s’accompagne d’une démarche importante 
de communication qui se décline sur différents formats 
et s’adapte aux fonctions des collaborateurs au sein de 
l’entreprise . Par ailleurs, la politique de conformité au RGPD 
est accessible à l’ensemble des parties prenantes sur les 
différents sites de Solocal .
Solocal dispose également d’un programme de système 
de management de la sécurité de l’information (SMSI) pour 
assurer, notamment, la protection des données personnelles . 
Cette politique s’articule autour de quatre engagements :
• garantir la sécurité des systèmes d’informations de 

l’entreprise ;
• sensibiliser les collaborateurs aux risques de sécurité des 

systèmes d’information ;
• protéger le patrimoine de l’entreprise ;
• instaurer une gouvernance interne pour faire de la sécurité 

du système d’information l’affaire de tous . Un responsable 
de la sécurité des systèmes d’information est en cours de 
recrutement pour une prise de poste espérée au S1 2019 .

La protection des données personnelles est 
un enjeu majeur pour Solocal. La conformité 
à la règlementation, notamment au 
Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) est  fondamentale 
pour assurer la durabilité de l’entreprise. 
Solocal est même convaincu que  
« privacy is good for business*» et souhaite 
apporter sa contribution à un Internet de 
confiance, qui répond aux aspirations 
croissantes des parties prenantes.  
À rebours, un non-respect de ces 
règlementations engendrerait des impacts 
pluriels : financiers (via des sanctions 
administratives), pénaux, et affaiblirait 
également la réputation de Solocal.

*le respect de la vie privée est bon pour les affaires

1/Garantir la conformité des traitements des données à 
caractère personnel
• Programme de mise en conformité pour préparer l’entrée en 

vigueur du RGPD .
• Refonte des mentions informatique et libertés sur les sites et 

application de Solocal .
• Revue de la procédure automatisée de la gestion 

d’exercice des droits des personnes sur les services digitaux 
PagesJaunes et PagesBlanches .

• Mise en conformité des cookies et autres traceurs .
• Création de clauses contractuelles types afin de sécuriser 

juridiquement les traitements de données personnelles .
• Audit trimestriel des sites et applications de l’entreprise .
• Conception de nouveaux projets stratégiques avec 

l’approche « Privacy by Design », le respect de la vie privée 
dès la conception .

2/Sensibilisation des collaborateurs
De nombreuses actions de communication de cette politique 
ont été menées en 2018 :
• Actions de communication interne auprès de l’ensemble 

des collaborateurs (via les webcasts, mailings, infographies, 
affichages, etc .) .

• Actions spécifiques de sensibilisation des managers .
• Actions également de sensibilisation au plus haut niveau 

(présentations  au Comité exécutif, présentation au Conseil 
d’administration) .

Actions réalisées en 2018 concernant le Système de 
management des systèmes d’information

1/Garantir la sécurité du système d’information de 
l’entreprise
• Réalisation d’un référentiel du SI et de la cartographie des 

risques de sécurité SI classés par criticité et validé par les 
métiers propriétaires .

• Réalisation d’audits de sécurité pour vérifier la robustesse 
des applications dont les résultats ont été restitués au 
Comex et au Comité d’audit .

• Définition de la procédure de l’entreprise en matière de 
gestion des incidents, procédure qui a été testée en situation 
réelle dès février 2018 et qui s’applique désormais .

• Déploiement d’une nouvelle politique de renforcement des 
mots de passe .

• Souscription d’une assurance cyber-risques par l’entreprise
• Accompagnement du projet Move to Cloud sur le volet 

sécurité

2/Sensibiliser les collaborateurs
• Deux journées de sensibilisation à la sécurité menées les 1er 

et 2 février 2018
• Campagne d’affichage et de sensibilisation, menée sur 

l’ensemble des sites de l’entreprise en France sur « Les 10 
règles d’or en matière de sécurité informatique » et sur les 
bonnes pratiques de création de mots de passe .

• 160 collaborateurs formés spécifiquement en 2018 lors du 
programme de mise en conformité .

• Développement de CMP (Consent Management 
Platform) internes propres à l’entreprise afin de gérer les 
consentements des internautes  et mobinautes sur les sites 
et applications de l’entreprise .  

• Participation à l’élaboration d’un livre blanc en partenariat 
avec la CNIL .

• Création de scénarios de cours en ligne ouverts (MOOC) et 
publication de présentations sur le site intranet  de Solocal .

• 45 directeurs et responsables opérationnels ont participé 
à des groupes de travail pour être à même de sensibiliser 
leurs équipes respectives .

 

• 1 159 collaborateurs présents aux journées de sensibilisation

Résultats 2018Actions 2018
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Dialogue social
les accords signés sont notamment 
explicités dans les enjeux sociaux . 

125 réunions
+ 19 % par rapport à 2017 
avec les investisseurs institutionnels en 
2018 

Indicateurs clés 
de performance

CONSOLIDER UNE GOUVERNANCE 
ÉTHIQUE ET PRENANT EN COMPTE 
LES ASPECTS RSE POUR ASSURER 
LA DURABILITÉ DE L’ENTREPRISE

Au-delà de la conformité aux lois et 
règlementations, Solocal considère que 
l’intégration dans sa gouvernance de 
bonnes pratiques dans des domaines 
extra-financiers est de nature à améliorer 
sa performance et à consolider la confiance 
donnée à Solocal tant par ses parties 
prenantes internes qu’externes et ainsi, 
globalement, à contribuer à la pérennité de 
l’entreprise.

Politique
Solocal est engagé dans des actions volontaires couvrant les 
différents aspects de cette démarche globale .
• Dialogue avec les parties prenantes prioritaires :
 Les salariés :  
Solocal a fait le choix de développer un dialogue social qui 
associe étroitement les partenaires sociaux aux projets 
d’entreprise . Cette démarche se matérialise au travers de 
la fréquence des échanges, de la dotation en moyens dont 
disposent les instances et du nombre de consultations et 
d’accords . Elle est portée par l’engagement personnel du 
Directeur général et des membres du Comité exécutif ainsi 
que par une forte équipe dédiée aux relations sociales .
En 2019, la rénovation du dialogue social se poursuivra grâce 
à la mise en place de la nouvelle instance de représentation 
du personnel (le Comité social et économique) qui prendra 
en compte les enjeux locaux et de proximité . En parallèle, 
et compte tenu de l’intensité du dialogue social en 2018, la 
Direction générale a décalé l’ouverture des discussions sur la 
mise en place de dispositifs assurant un partage de la valeur . 
Elles seront engagées en 2019 .
Pour permettre l’écoute et la communication au sein de 
l’entreprise, un dispositif d’enquête interne directe est 
reconduit annuellement auprès de tous les salariés de 
l’entreprise (sujet à retrouver dans l’enjeu social « Renforcer 
l’engagement des collaborateurs ») . Un échange mensuel 
avec la Direction générale est également organisé via visio-
conférences avec l’ensemble du personnel en France .
 Les actionnaires :  
Depuis son introduction en Bourse en 2004, la performance 
boursière de l’entreprise a été négative et les actionnaires 
dilués, notamment dans le cadre de la renégociation de 
la dette début 2017 . Pour renforcer le dialogue avec les 
actionnaires et pour promouvoir l’engagement à long terme 
des investisseurs, les membres du Conseil d’administration 
ainsi que l’ensemble de l’équipe dirigeante portent une 
attention particulière à la relation avec les actionnaires, 

individuels et institutionnels . Cette politique est pilotée par 
la Direction des relations investisseurs en lien direct avec 
le Président du conseil d’administration . La Direction des 
relations investisseurs anime les échanges via des outils 
dédiés (ligne téléphonique, mails, page internet, formulaire 
de contact…) et des rencontres (Comité consultatif des 
actionnaires, journée portes ouvertes, journée investisseurs, 
réunions avec les institutionnels) .
• La politique de mise en conformité à la loi Sapin II est 

implémentée par l’équipe éthique au sein de la Direction 
relations institutionnelles, RSE, éthique et risques . En 2018, 
Solocal a d’ailleurs nommé un Responsable éthique en 
charge de la conformité de l’entreprise à la loi Sapin II . La 
fonction Éthique a également pour mission de structurer et 
déployer une démarche éthique globale dans l’entreprise . 
Par ailleurs, le pôle d’appui aux acteurs économiques de 
l’Agence française anticorruption (AFA) fait bénéficier à 
Solocal, dans le cadre d’un partenariat, de son expertise 
et l’accompagne, autour d’ateliers techniques, pour viser 
une conformité au premier semestre 2019 . Cette mise en 
conformité est une opportunité d’accompagner le projet 
de transformation de Solocal dans le renforcement d’une 
culture d’entreprise éthique et exemplaire déployée sous 
l’égide de la Direction générale . Cette dernière entend 
promouvoir l’adoption par toutes les parties prenantes, et 
notamment les managers, les collaborateurs, les partenaires 
et les clients, de l’ensemble des processus et outils qui 
permettent de la faire vivre . Dans ce cadre, la politique 
d’achats responsables a été initialisée en 2018, avec la mise 
en œuvre d’un nouveau processus d’achat et la signature 
en fin d’année d’un contrat avec l’organisme EcoVadis, qui 
procédera à l’évaluation RSE & éthique des fournisseurs de 
l’entreprise en 2019 .

Dialogue social
• Calendrier social intense .
• Moyens attribués importants : frais autorisés . (déplacements, 

restauration, hébergement) et financement des réunions de 
préparation des réunions plénières .

• Engagement de l’entreprise : implication de la Direction 
générale (entretien trimestriel du DG avec les représentants 
des organisations syndicales) .

• Équipe relations sociales de cinq personnes .

Dialogue actionnaires
• Rencontres de la Direction avec les actionnaires 

institutionnels principaux pour tous les résultats trimestriels .
• Élargissement du CCA (Comité consultatif des actionnaires) 

à 15 membres .

Mise en conformité Sapin II
• Création de la fonction et nomination  du Responsable 

éthique .
• Réalisation de la cartographie des risques de corruption de 

l’entreprise .
• Rédaction d’un Code de conduite,  d’un dispositif d’alerte, 

d’une politique cadeaux (ces documents sont en cours 
de validation) et d’une clause Éthique  et lutte contre la 
corruption dans les contrats fournisseurs .

• 97 réunions menées pendant l’année 2018 correspondant à 
79,5 jours de réunion .

• 79,5 jours de temps de préparation des réunions plénières 
financées pour les représentants du personnel .

 

• 3 réunions avec des groupes d’actionnaires individuels en 
2018 dont une dédiée à la présentation en avant-première 
de la nouvelle offre .

 

Résultats 2018Actions 2018
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56,7%
+ 3 % pour l’année 2018  par rapport
à 2017
des collaborateurs de Solocal ayant 
répondu à l’enquête d’opinion interne 
(en janvier 2019  pour l’année 2018 
estiment que l’entreprise leur permet de 
développer leurs compétences  et leur 
employabilité

Indicateurs clés 
de performance 

ACCOMPAGNER LA MUTATION 
DES EMPLOIS ET DES 
COMPÉTENCES

La réussite de Solocal repose essentiellement 
sur l’expérience et l’expertise des 
collaborateurs de l’entreprise ; assurer 
l’adéquation entre leurs compétences 
et les besoins évolutifs de l’activité de 
l’entreprise est un véritable enjeu de 
compétitivité. Dans le cadre du plan de 
transformation lié à la stratégie « Solocal 
2020 », l’accompagnement par la formation 
est crucial pour assurer l’employabilité 
des salariés tant dans leurs évolutions 
internes que dans la valorisation de leurs 
compétences en externe.

Politique
La démarche d’adaptation aux besoins métiers de l’entreprise 
repose sur trois éléments fondamentaux :
• la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC), portée par deux personnes au sein 
de l’équipe ressources humaines, est formalisée dans 
un accord collectif . Celle-ci a pour but d’accompagner 
l’évolution des emplois et des compétences à trois ans sur 
la base d’un diagnostic annuel . Ce diagnostic identifie les 
emplois en « évolution majeure de compétences », en « 
croissance » et en « décroissance » . Il permet d’adapter et 
de mettre en œuvre les dispositifs d’accompagnement de 
ces évolutions, notamment via une large proposition de 
formation afin d’assurer la reconversion ou l’adaptation, 
que celles-ci aient lieu au sein de l’entreprise ou dans le 
cadre d’une mobilité externe . L’accord GPEC sera à nouveau 
discuté avec les organisations syndicales dès le deuxième 
trimestre 2019 ;

• conformément au projet de transformation présenté le 13 
février 2018, 1 014 salariés inscrits ont été impactés au cours 
de l’année . Ainsi, le nombre de collaborateurs à fin 2018 
s’élève à 2 999 ETP hors effectifs partis en congé mobilité 
et congé de reclassement . Les collaborateurs concernés 
par le plan sont accompagnés via un espace conseil 
dédié et une antenne emploi . Les accords signés prévoient 
notamment la formation, l’aide à la création d’entreprise et 
au repositionnement professionnel ;

• la politique de formation a globalement pour finalité de :
 - soutenir les enjeux business,
 - accélérer l’évolution professionnelle et développer  
 l’employabilité,
 - accompagner la transformation culturelle et   
 managériale,
 - promouvoir un système d’apprentissage centré sur un  
 partage proactif qui profite à tous,
 - moderniser et innover dans le domaine du learning .

Le plan de formation, qui en traduit l’application, est revu 
annuellement . L’année 2018 a été consacrée à la refonte de 
la politique formation et fait partie des chantiers prioritaires 
pour garantir l’accompagnement des compétences en lien 
avec l’évolution des organisations .
Le plan 2019 est axé sur :
• la compréhension du projet « Solocal 2020 »,
• l’accompagnement des chantiers prioritaires de 

transformation,
• l’adaptation des compétences liées aux évolutions des 

métiers et des organisations,
• l’accompagnement du management porteur de la nouvelle 

culture d’entreprise .
Dans le contexte de transformation organisationnelle, culturelle 
et des métiers, l’entreprise a défini les nouveaux enjeux 
managériaux et adapté ses dispositifs d’accompagnement 
afin d’aligner les pratiques sur la base d’un nouveau modèle 
de leadership et des valeurs de l’entreprise .

• 4 accords majoritaires signés pour congé mobilité, PSE, 
accord-cadre et retraite complémentaire .

• 3 avenants aux accords du projet de transformation 
signés en décembre 2018 et concernant la réorganisation 
territoriale (Toulouse et Marseille) .

• Accompagnement des projets professionnels des 
collaborateurs  en situation de reclassement externe  et 
congé de mobilité au travers :
• d’outils (Espace conseil mobilité, suivi par un cabinet 

spécialisé – Alixio…) .
• de la commission de suivi paritaire .

• Plan de formation 2018 avec trois priorités : le développement 
des compétences digitales, la culture client et le 
management .

• Dans le contexte de transformation organisationnelle, 
culturelle et des métiers, l’entreprise a défini les 
nouveaux enjeux managériaux et adapté ses dispositifs 
d’accompagnement avec comme objectifs d’aligner les 
pratiques (offre de formation et dispositif d’évaluation) sur 
la base d’un nouveau modèle de leadership .

• Effectif ETP au 31 décembre : 2 999 .
• 1 014 salariés impactés par le volet social du projet de 

transformation .
• 1 733 premiers rendez-vous (dont 1 233 entretiens physiques 

et 500 entretiens téléphoniques) et 1 940 rendez-vous 
supplémentaires suite aux premiers entretiens pour 
accompagner les collaborateurs concernés par le volet 
social du projet de transformation .

•  Sept réunions de la commission de suivi en 2018 .

• Nombre moyen d’heures de formation/collaborateur formé : 
38,1 .

• Part de la masse salariale pour le budget formation : 3,24 % .
• Création du modèle de leadership .
• Conception de l’offre de formation .
 

Résultats 2018Actions 2018
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8,86%
+ 23,6 % par rapport à 2017
taux d’absentéisme maladie 

Indicateurs clés 
de performance 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
D’UN CADRE DE TRAVAIL 
AGRÉABLE POUR TOUS

Actions 2018 et politique 2019
• Les actions de prévention des risques psychosociaux (RPS) 

sont mises en œuvre, notamment, pour accompagner le 
plan de transformation de Solocal .

Elles comprennent la détection en mode pluridisciplinaire 
(ressources humaines, salariés, médecin) des situations de 
travail qui exposent aux RPS ainsi qu’un dispositif d’écoute 
et de soutien, afin d’apporter des solutions opérationnelles 
facilitant l’exercice du travail .
Ces actions de prévention sont suivies dans le cadre 
réglementaire des CHSCT (Comités hygiène, sécurité et 
conditions de travail) sous l’égide du pôle QVST (Qualité 
de vie et santé au travail) . Elles seront revues et formalisées 
en une politique en 2019 dans le cadre du dialogue social .
Par ailleurs, dans le contexte de transformation de Solocal, 
la Direction a renforcé ces dispositifs d’accompagnement 
dans les sites prioritaires .
• Dans un contexte national où il progresse, l’absentéisme 

est aussi un enjeu pour l’entreprise, particulièrement en 
2018, en lien avec son plan de réorganisation . Il existe 

déjà un processus destiné à favoriser la reprise du travail 
des collaborateurs de retour après un arrêt maladie long . 
Néanmoins l’ensemble de la thématique « absentéisme » 
va constituer l’un des sujets majeurs qui sera traité via le 
dialogue social en 2019 . Le rôle et la formation des managers 
y seront intégrés et renforcés .

• De par son activité et sa couverture territoriale, Solocal 
possède plus de 1 000 véhicules mis à disposition des 
commerciaux terrain et des directeurs . En 2018, il n’y a pas 
eu d’actions spécifiques de prévention du risque routier .

• La démarche d’amélioration de la qualité des bureaux de 
l’entreprise (décrite dans l’enjeu environnemental) contribue 
parallèlement à offrir de meilleures conditions de travail aux 
collaborateurs, ce qui est un des éléments du bien-être au 
travail .

77,7%
+ 9% pour l’année 2018 par rapport 
à 2017
des collaborateurs de Solocal ayant 
répondu à l’enquête d’opinion interne 
(en janvier 2019 pour l’année 2018) 
estiment être satisfaits du respect avec 
lequel ils sont considérés

En complément de compétences 
individuelles, la performance collective 
se nourrit de l’existence d’un cadre 
matériellement favorable, d’une 
organisation optimisée et de rapports 
interindividuels positifs.

Or, depuis 2013, Solocal a connu 
des phases de transformations profondes 
induisant des tensions organisationnelles 
(PSE de 2013, PDV de 2015, PSE de 2018), 
et des motifs d’incertitudes pour 
les collaborateurs (changements de 
gouvernance, concurrence accrue). 

Ce contexte délicat peut avoir 
des conséquences sur la qualité de vie 
au travail des collaborateurs : impacts 
psychologiques, pertes de repères, difficultés 
d’atteinte des objectifs, etc. Conscients que 
l’amélioration du cadre de travail contribue 
à faciliter l’atteinte de ses objectifs sociaux 
et économiques, Solocal porte une 
attention particulière à faire évoluer les 
environnements de travail et les modes 
de fonctionnement favorisant le bien-être 
de ses collaborateurs.

Absentéisme
• Accompagnement au retour à l’emploi sous forme de 

parcours : accueil, entretien DRH, formation, soutien  
managérial, adaptation de la charge  de travail .

• Dispositifs personnalisés d’aménagement de poste pour  
faciliter le maintien dans l’emploi .

Risques psychosociaux
• Comités de pilotage pluridisciplinaires locaux .
• Actions de soutien en lien avec le contexte de transformation :
• Dispositif de soutien et d’écoute permanent (hotline 

d’écoute et de prise en charge psychologique 7j/7 et 24h/24 
et ponctuel pour répondre à des situations particulières 
(permanences psychologiques, médiation sur des situa-
tions collectives) .

• Opérations de communication spécifiques au plan :
- Ciblées : managers, agences fermées (Toulouse, 
Marseille) .
- Tous collaborateurs : site internet .

• Accélération de la mise en œuvre du plan de fermeture des 
agences de Toulouse et Marseille pour écourter  la période 
d’indécision et proposer  un plan de mobilité négocié .

• Rattachement du pôle QVST et du Préventeur des risques 
professionnels à la Direction Relations sociales pour renfor-
cer son fonctionnement .

• 19 « primo managers » formés à la prévention des RPS .
• Environ 500 managers formés à la « veille et soutien  

managérial » dans  le cadre du déploiement du PSE . 

• Négociation et trois avenants signés dès décembre 2018 (au 
lieu de 2019)

Résultats 2018Actions 2018
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72%  
vs 67 % pour l’année 2017
niveau d’engagement des salariés de 
Solocal pour l’année 2018
Cet indicateur est issu de l’enquête interne

Indicateurs clés 
de performance 

RENFORCER L’ENGAGEMENT 
DES COLLABORATEURS ET 
L’ATTRACTIVITÉ DE SOLOCAL

Pour assurer la pérennité et le développement 
des activités de l’entreprise, Solocal a 
besoin de savoir attirer et fidéliser des 
collaborateurs d’expertises pointues  et 
complémentaires, défi d’autant plus difficile 
dans le domaine compétitif des métiers  
du numérique. Cela se traduit notamment 
par la mise à disposition d’un cadre 
humain, matériel et professionnel 
épanouissant qui les incitent à exprimer 
leur talent au service de l’entreprise.

Politique
Solocal poursuit un programme d’engagement au service de 
la performance, de la construction de la marque employeur, 
qui porte sur les salariés et sur les candidats à l’emploi .
Ces différents volets, qui ont pour objectif de faire de Solocal 
un employeur de référence, sont :
• attirer les talents, les fidéliser et contribuer à l’engagement 

de l’ensemble des collaborateurs ;
• faire connaître à l’extérieur les forces, les expertises et les 

axes de différenciation de l’entreprise ;
• valoriser le travail des équipes .
Plus précisément, la politique de Solocal pour attirer les 
talents dont l’entreprise a besoin et pour la faire connaître à 
l’extérieur se concrétise :
• dans la mise en place de partenariats avec des écoles ;
• dans la multiplication d’actions de proximité : interventions 

pédagogiques de collaborateurs dans les écoles, simulations 
d’entretiens, forums d’écoles, etc . ;

• dans une politique volontariste en matière d’alternance .

En interne, la politique d’amélioration de l’engagement 
consiste à identifier et valoriser le travail des équipes via :
• une enquête d’opinion, menée depuis plusieurs années 

auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, qui 
permet d’identifier les forces et faiblesses de l’organisation 
et du climat interne ;

• un dispositif de rétention des talents (identification des 
postes clés, détection et fidélisation des talents dont plan de 
rétention, plan de succession) ;

• le soutien à l’engagement bénévole des salariés pour le 
Téléthon .

Le sujet promotion de la diversité n’est pas couvert par une 
politique . Néanmoins, l’introduction pour 2018 d’un taux de 
féminisation du top management dans la part variable du 
Directeur général sera un élément moteur dans ce domaine . 
Également, l’entreprise a mis en place une mission Handicap 
portée par une personne au sein de l’équipe QVST (Qualité de 
vie et de santé au travail) .

32,5%
+  5,1 % par rapport à 2017  
taux de féminisation du top 
management (directeurs)

• Identification de ses besoins et recherche de compétences 
en interne et en externe en lien avec les évolutions des 
métiers de l’entreprise .

• Mise en place de partenariats avec des écoles .
• Multiplication d’actions de proximité : interventions 

pédagogiques de collaborateurs dans les écoles, simulations 
d’entretiens, forums écoles…

• Mise en place d’une politique volontariste en matière 
d’alternance .

• Identifier, valoriser le travail des équipes .
• Soutenir des actions qui font sens pour les collaborateurs
• Promotion de la diversité femme/homme .

• Embauches en CDI au 31 décembre : 435 .
• Mobilités internes au 31 décembre : 5 .
• Départs de CDI (hors PSE) au 31 décembre : 666 .
• Des actions partenariales (participation à des tables rondes, 

forums étudiants, rencontres carrières professionnelles, etc .) 
menées avec dix écoles .

• 138 jeunes embauchés : dont 88 stagiaires et 50 alternants
• Obtention du label Top Employers pour la deuxième année 

consécutive .
• Application d’un dispositif de rétention des talents .
• 80 salariés bénévoles mobilisés pendant deux jours à 

Angoulême, Eysines et Boulogne pour organiser la collecte 
des dons du téléthon .
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15 actions
partenariales menées avec les 
écosystèmes locaux autour des centres 
régionaux de l’entreprise

Indicateurs clés 
de performance 

ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION 
DES TPE/PME FRANÇAISES 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES DIGITALES DANS 
LES TERRITOIRES

Politique
Pour intervenir au plus près des besoins, Solocal met en place 
des actions collaboratives et partenariales avec les écosys-
tèmes locaux comme les écoles, les organismes institution-
nels (chambres consulaires, collectivités territoriales, régions, 
fédérations professionnelles), les associations… avec deux fi-
nalités :
• d’une part, promouvoir les usages numériques des entre-

prises ;
• d’autre part, favoriser le développement de compétences 

digitales dans les territoires .
Concrètement, ceci se traduit en trois axes d’intervention :
• contribution au développement de nouvelles expertises  en 

proposant des partages d’expérience et des formations ;
• accompagnement à la reconversion professionnelle en per-

mettant à des personnes en recherche d’emploi de béné-
ficier d’une formation pour devenir des chefs de projets et 
rédacteurs web ;

• accompagnement de lycéens et d’étudiants pour les aider à 
s’insérer professionnellement .

Solocal focalise ses efforts dans ces domaines autour des 
sept centres régionaux de l’entreprise : Angoulême, Bordeaux, 
Boulogne-Billancourt, Lille, Lyon, Nancy et Rennes . Dans ce 
cadre, la contribution de l’entreprise au développement de 
l’écosystème numérique du GrandAngoulême est particuliè-
rement représentatif de la politique que l’entreprise entend 
poursuivre .
Cette politique est mise en œuvre par la Direction des re-
lations institutionnelles en lien avec les différentes équipes 
(marketing, commerce, ressources humaines, équipes lo-
cales…) et sous l’impulsion de la Direction générale .

+4 % 
évolution du nombre de cours en ligne 
dispensés par rapport à 2017

La faible adoption d’internet par les TPE 
PME françaises crée un risque de perte de 
compétitivité et donc de dévitalisation des 
territoires. En effet, 67 % des PME françaises 
sont équipées d’un site internet contre 
plus de 87 % en Allemagne et 84 % au 
Royaume-Uni .  Ce constat est encore plus 
significatif pour les TPE françaises (95 % 
du tissu entrepreneurial français) où seul 
un tiers des TPE possède un site internet . 
Afin de dynamiser l’économie locale par le 
digital, Solocal se positionne en partenaire 
de confiance en proposant des solutions 
digitales simplifiées et efficaces aux 
acteurs économiques locaux.

• Mise en place progressive d’un engagement plus fort au 
sein de chaque centre régional à travers la collaboration de 
Solocal avec les acteurs du territoire afin de promouvoir les 
compétences locales, la transformation digitale et être un 
soutien au développement territorial .

• Partenariat avec la CCI de Charente pour œuvrer à la trans-
formation numérique des TPE et PME .

• Développement de collaborations entre trois écoles du ter-
ritoire (CIFOP organisme de formation de la CCI Charente 
labellisée Grande École du Numérique, IUT d’Angoulême et 
le CESI) .

• Apport d’expertises et de solutions aux projets portés par le 
GrandAngoulême . Construction d’un pôle pour la mise en 
valeur de la Webfactory, le centre régional d’Angoulême .

• L’engagement local s’est d’ores et déjà traduit au travers de 
premiers partenariats signés avec des acteurs locaux, pour 
développer des compétences telles que le webdesign, SEO/
SEA, le marketing digital et à travers le soutien renforcé à 
l’écosystème digital :

• Implication de Solocal dans des programmes de soutien aux 
acteurs de l’économie traditionnelle dans leur démarche de 
transition numérique . 

• Adhésion au SPN en 2017 (réseau de professionnels du nu-
mérique en Nouvelle Aquitaine) et partage d’expertise dans 
le cadre du programme d’Accélération Start’Innov .

• Soutien au commerce et à l’artisanat de centre-ville, à la 
transition numérique des TPE/PME à travers des actions de 
collaborations historiques avec l’association Centre-Ville en 
Mouvement .

• Participation à l’écosystème local avec FrenchTech Rennes 
St Malo (contribution financière au soutien de l’entreprena-
riat local, contribution à l’animation du réseau profession-
nel) .

• Organisation d’ateliers de formation au numérique à Rennes 
dans le cadre du partenariat de Solocal avec Google .

• Maintien du site Tous Numériques, site Internet créé à l’initia-
tive de Solocal qui propose aux entreprises des formations 
en ligne, gratuites, sur les thèmes de base du numérique .

• Un roadshow (composé en trois temps : meeting institution-
nel, ateliers numériques pour les TPE/PME, échanges métiers 
avec les collaborateurs internes) organisé en régions, en 
2018, avec les écosystèmes locaux autour des implantations 
de l’entreprise .

Résultats 2018Actions 2018

• Réso Commerce 93 (huit sessions de sensibilisation) ;
• Connecte un Commerçant (dispositif expérimental en Aqui-

taine) .
• Crisalide Numérique (concours et programme de la CCI 

d’Ille-et-Vilaine) .
• Participation aux manifestations Made in 92 organisées par 

la CCI Hauts-de-Seine dans le but de valoriser l’entreprena-
riat dans le département .

• Animation d’ateliers numériques à Rennes .

• Plus de 1 800 apprenants inscrits depuis l’ouverture de la 
plateforme en 2017 .
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7,4/10
+0 % vs 20171 

note de satisfaction des utilisateurs de 
PagesJaunes

Indicateurs clés 
de performance 

ASSURER UNE PUBLICATION ET 
UN ACCÈS RESPONSABLES AUX 
CONTENUS

Politique
Des procédures rigoureuses s’appliquent aux gestes clés qui 
permettent à l’entreprise d’être la référence en matière de 
base de données de professionnels en France :
1 . Enrichissement de la base : Solocal fait appel aux fournisseurs 
de bases de données les plus qualifiés dans leurs domaines 
pour répertorier les entreprises sur ses services aux utilisateurs 
et enrichir leur inscription avec des données utiles et fiables .
Exemples :
• répertoires officiels SIRENE ou Bodacc, Registre du com-

merce et des sociétés, etc . pour la base « entreprises »,
•  les fichiers AMELI et ADELI pour indiquer le niveau de conven-

tionnement des praticiens de santé, Qualibat et Quali ENR 
pour les artisans bénéficiant des labels de qualité, Atout-
France pour l’immatriculation des opérateurs de voyages et 
des hébergements touristiques, etc . 

Contrôle : quel que soit le canal d’acquisition des données, les 
professionnels sont classés selon quatre niveaux de criticité 
auxquels s’appliquent des vérifications spécifiques . Ceci per-
met notamment de fiabiliser la réalité de l’activité ainsi que le 
droit du professionnel de s’inscrire sous une activité 
(ex : professions réglementées) .
Par ailleurs, Solocal enrichit les informations utiles sur ses 
services aux utilisateurs par l’acquisition de contenu via des 
partenariats avec des acteurs référents dans la gestion et la 
valorisation des avis consommateurs (Fidcar, Q3 Advocacy, 
GarageScore, ImmoAdvisor, etc .) .

Dans le contexte d’une communication 
digitale omniprésente, le capital de 
confiance dont bénéficient les marques de 
l’entreprise auprès du grand public comme 
des professionnels est un atout essentiel 
que Solocal veut préserver en maintenant 
ses exigences de qualité au plus haut 
niveau. Cette attention porte sur tous 
les contenus informatifs et publicitaires 
que Solocal produit et diffuse sur ses 
plateformes ou sur des médias partenaires.

(1) Enquête réalisée par Harris Interactive auprès de 1 200 internautes :  
«Dans le cadre d’une recherche d’entreprises/de professionnels/de commerce, indépendamment du type d’activité pour trouver les informations de chez vous et 
partout en France, quelle note de satisfaction donneriez-vous à chacun de ces acteurs ?»

Processus qualité et contrôle de la base
• Contrôle des inscriptions faites en direct sur pagesjaunes .

fr ou auprès de ses services clients pour éviter l’introduction 
de fausses informations sur ses supports (via algorithme et 
croisements de bases de données) .

• Test mensuel de fiabilité des données en parution par 
échantillonnage .

Enrichissement du contenu
• Protocole de modération des avis de consommateurs sur 

pagesjaunes .fr (CGU) https ://info .pagesjaunes .fr/infosle-
gales/ cgu-compte/ .

• 4 760 000 professionnels dans la base des entreprises fran-
çaises de Solocal .

• Entre 1,9 et 2,3M de mises à jour de nos bases de données 
par mois en moyenne .

• Environ 50 professions « sensibles » faisant l’objet de 
contrôles accrus ( ex : urgentistes, professions réglemen-
tées, etc .) .

Résultats 2018Actions 2018

• Nombre d’avis sur pagesjaunes .fr : 8,1M .



32 33

-20%
par rapport à 2017
évolution des émissions liées à la flotte 
automobile en tonnes équivalent CO2 /
véhicule
Diminution en partie liée à une baisse du 
nombre de km parcourus suite au projet de 
transformation « Solocal 2020 ».

Indicateurs clés 
de performance 

OPTIMISER LES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE, L’UTILISATION DES 
RESSOURCES ET RÉDUIRE L’IMPACT 
CARBONE

Politique
Solocal oriente ses engagements en priorité vers les activités 
qui génèrent les plus gros postes d’émission de CO2 :
• concernant la flotte automobile, le projet de   

transformation impacte d’une part le volume à  
la baisse des litres consommés par véhicule . D’autre part,  
Solocal va abandonner progressivement le « tout Diesel » 
au profit d’un parc de voitures intégrant des véhicules  
à essence et hybrides ;

• ces actions se traduisent par une politique active d’optimi-
sation des surfaces locatives et d’amélioration de la qualité 
environnementale du parc immobilier de l’entreprise, qui la 
conduit à quitter des espaces peu occupés et supportant les 
défauts de bâti ancien (isolation, circulation d’air, amiante…) 
pour des locaux de bonne qualité (normes récentes) voire 
neufs (HQE) .

• Solocal renforce la politique de migration de ses datas cen-
ters vers du Cloud, ce qui permettra d’abandonner des in-
frastructures qui ne peuvent plus être optimisées en termes 
de consommation d’énergie, tout en gagnant en souplesse 
de fonctionnement .

Solocal continue de porter une attention particulière à 
l’impact de l’activité des annuaires imprimés, même si 
celui-ci ne constitue plus un de ses principaux enjeux sur le 
plan environnemental . Ainsi, Solocal s’engage à limiter les 
consommations de papier d’une part et d’autre part à diffuser 
les annuaires aux personnes qui le souhaitent . En 2018, le 
tonnage de papier utilisé pour la production des annuaires 
imprimés a baissé de 38 % .

-5,9%
vs 2017 en m2

évolution de l’impact carbone des 
bureaux en tonnes équivalent CO2

374 715
+ 0 % vs 2017
 évolution de l’impact carbone des data 
centers, en kWh équivalent CO2  
Diminution de la consommation d’énergie des 
data centers compensée par l’augmentation 
du facteur d’émission électricité en 2018.

CO2

Dans un contexte de menace climatique, 
la transformation de Solocal doit 
s’accompagner d’une optimisation des 
ressources utilisées pour développer ses 
activités :  le risque environnemental lié à 
l’activité des annuaires imprimés n’étant 
plus aujourd’hui un enjeu majeur, les activités 
les plus impactantes pour l’entreprise sont : 
la gestion économe en énergie des flux 
numériques (datacenter, écoconception 
applicative, etc.), de sa flotte automobile, 
de son parc immobilier.

Flotte automobile
• La nouvelle « Car Policy » est en cours de redéfinition pour 

validation à échéance T1 2019  par la Direction générale .

Immobilier
• Solocal a lancé la construction des nouveaux bâtiments 

pour la webfactory d’Angoulême (livraison prévue au S2 
2019, site certifié HQE), qui a pour objectif d’améliorer les 
conditions  de travail des équipes .

• Le futur site de Bordeaux a été sélectionné . Il s’agira d’un im-
meuble neuf bénéficiant  de la norme HQE .

Digital
• Dans le cadre de son programme « migration vers le Cloud », 

Solocal a mené un appel d’offres et sélectionné deux parte-
naires . L’entreprise s’est assurée que ces partenaires s’en-
gageaient également dans une démarche de réduction  de 
l’impact carbone des serveurs .

Annuaires imprimés 
• Les fournisseurs sont bénéficiaires de nombreuses certifi-

cations environnementales . Stora Enso (papetier) a notam-
ment été récompensé par le CDP comme leader mondial de 
l’action climatique (liste A climat 2018) .

• En 2018, près de 1 700 000 foyers résidentiels et près 
de 2 700 000 professionnels ont été consultés concernant 
leur intérêt de recevoir les annuaires imprimés . Le taux de 
demande des annuaires (pour ceux qui ont répondu) est en 
moyenne respectivement de 53 % (pour les foyers résiden-
tiels) et 48 % (pour les professionnels) .

  
• Nombre de litres/an/véhicule : 1 450 litres en moyenne (- 16 % 

par rapport à 2017) .

• Surface locative moyenne : 71 386 m2 (- 4 % par rapport à 
2017) .

• Pourcentage de mètres carrés locatifs avec certification en-
vironnementale : 59 %

• Consommation d’énergie des bureaux, hors data centers  
par m2 : 87 kW/m2 .

• Consommation d’énergie des data centers : 4 702 MWh  
(- 5,8 % par rapport à 2017) .

• Part des serveurs virtualisés : 80 % (+ 5,4 % par rapport à 
2017)  .

• Consommation de papier,  en milliers de tonnes : 5,81  (- 38 % 
par rapport à 2017) .

• Contribution Citeo (estimation pour l’année 2018 – contri-
bution  à la collecte, à la valorisation  et à l’élimination des 
déchets de papier imprimé) : 378 400 € .

Résultats 2018Actions 2018
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Précisions sur la prise en compte des grandes catégories requises par l’ordonnance n° 2017-1180 relative à la publication 
d’informations non financières .

Accords collectifs conclus dans l’entreprise 
et leurs impacts sur la performance 
économique de l’entreprise ainsi que sur les 
conditions de travail des salariés .

Actions visant à lutter contre les 
discriminations et promouvoir les diversités .

Ce thème est détaillé dans les enjeux 
sociaux .

Ce thème est détaillé dans l’enjeu  
« Renforcer l’engagement des 
collaborateurs et l’attractivité de Solocal » .

CONSÉQUENCES 
SOCIALES 
DE L’ACTIVITÉ

Conséquences sur le changement 
climatique de l’activité de l’entreprise et de 
l’usage des biens et services qu’elle produit .

Engagements sociétaux, en faveur du 
développement durable, de l’économie 
circulaire et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire .

Ce thème est détaillé dans l’enjeu  
« Optimiser les consommations d’énergie, 
l’utilisation des ressources et réduire 
l’impact carbone » .

Ce thème ne correspond pas à l’un des 
principaux risques extra-financiers  pour 
Solocal . Il n’est pas couvert par la présente 
Déclaration de performance extra-
financière de l’entreprise .

CONSÉQUENCES 
ENVIRONNEMENTALES
DE L’ACTIVITÉ

Lutte contre la précarité alimentaire en 
faveur du respect du bien-être animal et 
d’une alimentation responsable, équitable 
et durable .

Ce thème ne correspond pas à l’un des 
principaux risques extra-financiers pour 
Solocal . Il n’est pas couvert par la présente 
Déclaration de performance extra-
financière de l’entreprise .

ENGAGEMENTS 
SOCIÉTAUX

Les risques qui ne figurent pas dans la liste des risques et enjeux extra-financiers ne sont pas 
considérés comme des risques principaux de Solocal .
Néanmoins, les valeurs et principes de la Charte de déontologie de Solocal s’inscrivent 
dans le cadre de principes fondamentaux, tels que ceux de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, ceux énoncés dans les conventions de l’Organisation internationale du 
travail relatives au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective, à 
l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession,  à l’élimination du travail 
forcé ou obligatoire et à l’abolition effective du travail des enfants et ceux de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (notamment pour lutter contre la corruption) .

DROITS DE L’HOMME

Ce thème est détaillé dans l’enjeu z« Consolider une gouvernance éthique et prenant en 
compte les aspects RSE pour assurer la durabilité de l’entreprise » .CORRUPTION

Ce thème ne correspond pas à un risque principal pour Solocal . Néanmoins, Solocal pratique 
les prix de marché avec les sociétés de Solocal établies hors  de France . Ces prix ont été 
validés par le conseil fiscal qui établit chaque année la documentation des prix de transfert .

ÉVASION FISCALE

Solocal communique sa Déclaration de performance extra-financière en réponse à la directive 
européenne 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014, à l’ordonnance 
n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et son décret d’application n° 2017-1265 du 9 août 2017 .
Dans le cadre de sa Déclaration de performance extra-financière, Solocal a remis à plat l’ensemble 
de sa démarche RSE afin d’intégrer la logique spécifique à cet exercice, orienté risques principaux 
et performance . Solocal a élaboré un nouveau processus de reporting permettant la collecte de 
l’ensemble des informations requises . Il comporte notamment plusieurs étapes, décrites ci-après .

Périmètre de reporting
Solocal a identifié ses risques extra-financiers principaux sur 
la base de l’ensemble de son activité et de l’ensemble de ses 
filiales .
Selon les enjeux et les risques, des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs peuvent porter sur un périmètre plus restreint qui 
est précisé pour l’ensemble des indicateurs .
Dans le cadre de sa stratégie volontariste, Solocal ambitionne 
à terme de couvrir via son reporting l’ensemble de ses filiales 
sur les territoires où il exerce ses activités . Pour les indicateurs 
sociaux quantitatifs, le périmètre du groupe est privilégié . 

En cas de périmètre plus restreint, une note est publiée dans 
chacun des paragraphes concernés . À noter qu’en 2018 le 
périmètre de Solocal a évolué avec les cessions de Retail 
Explorer, NetVendeur, et avec le projet de transformation  
Solocal 2020 .
Depuis le déménagement du siège social en mai 2016, le 
périmètre de reporting a progressé significativement pour 
prendre en compte la quasi-totalité des filiales françaises sur 
la plupart des indicateurs environnementaux .

Ainsi, pour l’exercice 2018 le périmètre pris en considération est le suivant :

Concernant les consommations d’énergie, les données 
2017 et 2018 ont été ajustées grâce à la réception de relevés 
complémentaires, notamment de la consommation de gaz 
sur le site PagesJaunes d’Eysines . Les données 2018 pour ce 
site n’étant pas disponibles, les consommations 2017 ont 
été réappliquées en 2018, la surface étant restée stable . 
Concernant les consommations d’énergie de Citylights, un 
compteur (non pris en compte en 2017) a été ajouté en 2018 . 
Une revalorisation des consommations de l’année 2017 a été 
effectuée afin de prendre en compte les évolutions sur un 
même périmètre .
Pour les autres sites, deux méthodologies sont appliquées :
• lorsque les dernières factures de l’année sont absentes, 

la facture de la période précédente est appliquée (1 ou 2 
mois maximum d’extrapolation) ;

• l’ensemble des sites bénéficiant de factures permettent 
d’extrapoler une consommation moyenne d’électricité par 
mètre carré, appliquée aux sites n’ayant pas de factures .

Concernant la surface locative, et au vu des nombreux baux 
résiliés en cours d’année, une moyenne pondérée selon les 
critères de surface en m2 et de temps d’occupation en jours 
a été réalisée afin de prendre en compte le fait que certains 
sites n’ont pas été occupés toute l’année .
Pour les déplacements des collaborateurs, les émissions sont 
présentées sur le périmètre Solocal France .

• Consommation d’électricité des data centers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Taux de virtualisation des serveurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Consommation d’énergie hors data centers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• PagesJaunes + Mappy
• PagesJaunes + Mappy
• PagesJaunes + Solocal MS + périmètre Citylights  des 

autres filiales concernées
• PagesJaunes + Solocal MS + périmètre Citylights des autres 

filiales concernées (data centers =  PagesJaunes + Mappy)
• PagesJaunes + Solocal MS + périmètre Citylights  des 

autres filiales concernées
• Solocal Citylights

PérimètreIndicateur

• Émissions de CO2 liées aux consommations d’énergie en 
tonnes équivalent CO2 (bureaux + data centers)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Pourcentage de bâtiments avec certification environne-
mentale dans l’ensemble du parc locatif des sites  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Consommation d’eau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Quantité de D3E (déchets d’équipements électriques  et 

électroniques) évacués en tonnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Nombre moyen d’ordinateurs par salarié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

• Nombre moyen d’imprimantes par salarié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• PagesJaunes + Mappy + Solocal MS

• PagesJaunes + Solocal MS + périmètre Citylights  des 
autres filiales concernées + QDQ + GIE + Holding

• PagesJaunes + Solocal MS + périmètre Citylights  des autres 
filiales concernées + QDQ + GIE + Holding

Risques complémentaires Note méthodologique
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La Déclaration de performance extra-financière de Solocal 
est publiée annuellement dans le document de référence de 
Solocal . Les informations requises couvrent l’année calendaire 
écoulée en ligne avec l’exercice fiscal de Solocal, du 1er janvier 
au 31 décembre 2018 .
Dans le cas d’indicateurs pour lesquels les informations 
nécessaires ne sont pas disponibles dans leur totalité, deux 
cas de figure se présentent :

• les données sont extrapolées de façon à arriver au résultat 
annuel ;
• la période prise en considération diffère de l’année 
calendaire .
Les cas particuliers sont décrits dans la présente Note 
méthodologique . 

Période et fréquence

Les indicateurs extra-financiers sont renseignés par un 
réseau de participants . Leur rôle consiste, entre autres, à 
organiser et à coordonner la remontée des informations vers 
la Direction RSE, ainsi qu’à garantir la qualité et l’exhaustivité 
des données fournies au moyen de contrôles de cohérence et 
de vraisemblance . Il existe quatre étapes successives dans le 
processus de reporting :
• la collecte et le contrôle des données, par un contributeur ;

• la validation des données collectées, par un responsable ;
• la vérification globale et la consolidation, assurées par la 
Direction RSE ; 
• Et enfin l’utilisation des données collectées : transmission 
des résultats finaux aux responsables des engagements 
pour pilotage des projets et publication dans le document de 
référence de Solocal .

Organisation du reporting

La collecte des données RSE quantitatives et qualitatives de 
ce rapport a été réalisée au moyen d’un outil de reporting  
« Reporting 21 », mis en place en 2015, actualisé dans le cadre 
de la réalisation de la DPEF . Cet outil a permis de fiabiliser la 
collecte, la consolidation et le contrôle des informations RSE .

Outil de reporting

Conformément à la réglementation, un organisme tiers 
indépendant (OTI) a été désigné pour vérifier les informations 
extra-financières publiées par Solocal dans son document 
de référence pour la partie concernant la Déclaration de 
performance extra-financière . Les modalités de vérification 
ont été définies avec Solocal au préalable . Les auditeurs 
s’assurent de la mise en place par Solocal d’un processus de 
collecte visant à la conformité et à la sincérité des informations . 
La revue de conformité examine : la présence du modèle 
d’affaires, la description des risques principaux, les politiques 
et diligences pour chaque risque incluant des indicateurs clés 
de performance, la revue du processus d’analyse des risques, 
la revue de la présence des catégories d’information (social, 
environnement, corruption…) et les informations (gaspillage 
alimentaire…) demandées par la réglementation .
Les auditeurs examinent par échantillonnage les processus 
de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des 
informations considérées comme les plus importantes pour 
l’entreprise et réalisent des tests de détails sur celles-ci .
Les auditeurs comparent la liste des informations 
mentionnées dans le document de référence de Solocal et 

celle des indicateurs requis par la Déclaration de performance  
extra-financière afin de vérifier la conformité et la sincérité 
des informations présentées . Ils signalent, le cas échéant, les 
informations omises et non assorties de justifications .
Les conclusions de ce contrôle externe sont formalisées 
dans un rapport de vérification publié dans le document de 
référence .
Les auditeurs mentionneront également les diligences mises 
en œuvre pour conduire leur mission .
Par ailleurs, les Commissaires aux comptes (CAC) doivent 
attester que la Déclaration de performance extra-financière 
figure bien dans le rapport de gestion . Ils n’ont pas à vérifier, 
dans le cadre de leur mandat de Commissaire aux comptes, 
la conformité et la sincérité des informations publiées dans 
la déclaration, ni leur concordance avec les états financiers . 
Ils produisent une attestation de présence qui précise que 
toutes les parties de la Déclaration de performance extra-
financière sont présentes .

Vérification externe

Certains indicateurs pour lesquels tout ou partie des données n’étaient pas disponibles ont fait l’objet d’extrapolation ou 
d’estimation .

Principales précisions méthodologiques pour les indicateurs 2017 
et 2018

Les principales hypothèses sont présentées ci-dessous :

• Consommation d’électricité des bureaux  hors data centers • Estimation de la consommation sur la base d’un ratio 
moyen kWh/m2 . En cas d’absence de données pour un site 
(ex . absence de facture, problème de compteur, etc .), le ra-
tio moyen est calculé sur la base d’une moyenne 2018  des 
consommations des sites pour lesquelles l’ensemble des in-
formations étaient disponibles .

• Changement de méthode de consolidation en 2018 avec 
application d’un ratio  par rapport aux locaux réellement 
occupés par Solocal  .

PérimètreIndicateur

• Tous les indicateurs sociaux sont mesurés hors stagiaires, VIE, 
intérimaires, apprentis et contrats de professionnalisation ;

• Formation : les indicateurs de formation comprennent tout 
format et durée de formation . Les effectifs formés avec 
moins de 30 minutes de formation représentent une part 
non significative des effectifs formés ; les formations en 
format e-learning n’ont pas pu être comptabilisées dans les 
chiffres de 2017 et 2018 ;

• Accidents du travail et de trajet : les accidents de travail 
excluent les trajets domicile-travail mais prennent en compte 
les accidents de trajets intervenus lors de déplacements 
professionnels . Le taux de fréquence des accidents du travail 
est le nombre d’accidents en premier règlement par million 
d’heures de travail (soit : 1 000 000 X [nombre d’accidents 
de travail avec arrêt]/[nombre total d’heures travaillées en 
cumul sur l’année]) . Le taux de gravité des accidents du 

travail est le nombre de jours d’arrêt de travail pour 1 000 
heures de travail (soit : 1 000 X [nombre de jours d’arrêt de 
travail suite à un accident de travail en cumul sur l’année]/
[nombre total d’heures travaillées en cumul sur l’année]) ;

• Taux d’emploi de personnes handicapées : publication 
uniquement sur un périmètre France ;

• Taux d’absentéisme : nombre de jours d’absence maladie 
au cours de l’exercice, comptabilisés en jours ouvrés 
(hors stagiaires, VIE, intérimaires, apprentis et contrats de 
professionnalisation) sur le nombre total de jours théoriques 
de travail demandés (hors stagiaires, VIE, intérimaires, 
apprentis et contrats de professionnalisation) hors jours 
fériés, sont incluses les heures réalisées par les salariés 
partis dans l’année .

Précisions sur certains indicateurs sociaux :

Afin de calculer les émissions de gaz à effet de serre issues 
de la consommation d’électricité, du chauffage urbain et des 
déplacements professionnels, les facteurs d’émissions (FE) 
suivants ont été utilisés :
• pour l’électricité (France) : 0,0797 kCO2e/kWh (amont et pro-

duction hors pertes en ligne) ;
• pour le chauffage urbain (concerne Citylights) :

- froid : 0,013 kCO2e équivalent par kWh (hors perte en 
ligne),

- chaud : 0,214 kCO2e équivalent par kWh (hors perte en ligne) ; 

• pour le gaz naturel (PCI) (France) : 0,22715 kCO2e par kWh 
PCI ;

• pour les déplacements professionnels : gazole routier à la 
pompe, France continentale : 3,158 kCO2e par litre .

Ces facteurs d’émissions ont été mis à jour en 2018 en se réfé-
rant à la Base Carbone .

Méthode de calcul des émissions de gaz  à effet de serre

• Consommation d’eau
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Aux actionnaires,
En notre qualité de professionnel de l’expertise comptable désigné organisme tiers indépendant, 
accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1055 (dont la portée est disponible sur le site www .cofrac .
fr), nous vous présentons notre rapport sur la déclaration de performance extra financière relative à 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion en 
application des dispositions légales et réglementaires des articles L . 225 102-1, R . 225-105 et R . 225-105-1 
du code de commerce .

Responsabilité de la société
Il appartient au Conseil d’administration d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et règlementaires, incluant 
une présentation du modèle d’affaires, une description des principaux risques extra-financiers, une présentation des politiques 
appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance . 
La Déclaration a été établie en appliquant le référentiel interne de l’entité (ci-après « le Référentiel ») .

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession inséré dans le décret du 
30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable et prend en compte les dispositions prévues à l’article L .822-11 
 du Code de commerce . Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et 
des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes d’exercice professionnel et 
des textes légaux et réglementaires applicables .

Responsabilité du professionnel de l’expertise comptable
Il nous appartient, sur la base de nos travaux de formuler un avis motivé sur :
• la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R . 225-105 du Code de commerce ;
• la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article R . 225 105 du code de commerce, à savoir les 

résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après 
les « Informations » .

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur :
• le respect par la société des autres dispositions légales et réglementaires applicables le cas échéant, en matière notamment 

de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;
• la conformité des produits et services aux réglementations applicables .
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté 
du 14 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant 
conduit sa mission .

Nature et étendue des travaux
Nous avons mené des travaux nous permettant d’apprécier la conformité de la Déclaration aux dispositions réglementaires et 
la sincérité des Informations :

• Nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation, de l’exposé 
des principaux risques sociaux et environnementaux liés à cette activité, et, le cas échéant, de ses effets quant au respect 
des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ainsi que des politiques qui en découlent et de leurs 
résultats ; 

SOLOCAL GROUP
204, Rond-Point du Pont de Sèvres, 92516 Boulogne-Billancourt
Exercice clos le 31 décembre 2018

• Nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutra-
lité et son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ; 

• Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L . 225-102-1 en matière 
sociale et environnementale ainsi que de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;

• Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et les principaux risques liés à l’activité de l’ensemble des 
entités incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés 
par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services, au regard des informations prévues au I de l’article R . 225-105, ainsi 
que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance ;

• Nous avons vérifié, lorsqu’elles sont pertinentes au regard des principaux risques ou des politiques présentés, que la Déclara-
tion présente les informations prévues au II de l’article R . 225-105 ;

• Nous avons apprécié le processus de sélection et de validation des principaux risques ;
• Nous nous sommes enquis de l’existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par 

l’entité ;
• Nous avons vérifié que la Déclaration comprend une explication claire et motivée des raisons justifiant l’absence de politique 

concernant un ou plusieurs de ces risques ; 
• Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises incluses dans le péri-

mètre de consolidation conformément à l’article L . 233-16 avec les limites précisées dans la Déclaration ;
• Nous avons apprécié le processus de collecte mis en place par l’entité visant à l’exhaustivité et à la sincérité des actions et des 

résultats des politiques et des indicateurs clés de performance devant être mentionnés dans la Déclaration ;
• Nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés de performance et pour une sélection d’autres résultats quantitatifs que 

nous vons considérés les plus importants :
- des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence 
de leurs évolutions ;
- des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des définitions et procédures et à 
rapprocher les données des pièces justificatives . Ces travaux ont été menés auprès d’une sélection d’entités contributrices 
et couvrent 100% des données consolidées des indicateurs clés de performance et résultats sélectionnés pour ces tests ;

• Nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (actions 
et résultats) que nous avons considérées les plus importantes ;

Nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de la société .

Moyens et ressources
Nos travaux ont mobilisé les compétences de 5 personnes et se sont déroulés entre le 25/09/2018 et le 19/02/2019 sur une durée 
totale d’intervention de 20 semaines .
Nous avons mené 15 entretiens avec les personnes responsables de la préparation de la Déclaration .

Conclusion 
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la 
déclaration de performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, 
prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel .

Commentaires 
Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que certaines données publiées ne sont pas exprimées sous forme d’indicateurs 
clés de performance . 
Pour les politiques relatives aux risques « absentéisme » et « risques psycho-sociaux », nous renvoyons le lecteur au paragraphe 
« favoriser le développement d’un cadre de travail agréable pour tous » . 
Pour le périmètre, nous renvoyons le lecteur au paragraphe « la note méthodologique » .

Fait à Toulouse, le 28 février 2019
L’organisme tiers indépendant
SAS CABINET DE SAINT FRONT
Jacques de SAINT FRONT
Président
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