COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 6 décembre 2019

Information sur la ligne de financement en fonds propres

Solocal annonce avoir levé 16,4 millions d’euros le 5 décembre 2019 à travers sa ligne de
financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux1. Fort de cet apport significatif,
Solocal rappelle qu’il n’a aucune obligation de tirer en totalité sur cette ligne et n’entend
l’utiliser, le cas échéant, que pour donner de la flexibilité financière complémentaire à la
Société.
Les actions nouvelles ont été achetées par le marché pour partie et par sept investisseurs2,
dont 10 millions d’euros par trois actionnaires historiques - Amar Family Office et Nobel,
représentés au Conseil d’administration, ainsi que DNCA Finance - confirmant ainsi leur
ferme volonté de continuer à soutenir le plan de transformation.
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Ce qui porte le capital social à 617 041 466 actions
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Au prix de 0,5268 euro par action

Solocal - www.solocal.com
Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos
services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs
pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple,
Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre
data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats
privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons près
de 400 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust
Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal
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