COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 2 mars 2020

Solocal annonce la cession de QDQ Media à AS Equity Partners
Solocal annonce aujourd’hui la cession de sa filiale QDQ Media, une agence de marketing
digital opérant en Espagne, à AS Equity Partners.
Cette cession intervient dans le cadre du plan stratégique Solocal 2020, et permet à
Solocal de se concentrer sur ses activités stratégiques et sa nouvelle offre de services
digitaux à destination des PMEs et des grands comptes en France.
QDQ Media a enregistré un chiffre d’affaires de 22,9 millions d’euros en 2019 et compte
environ 300 employés. La marge d’EBITDA récurrent de l’entreprise était significativement
inférieure à celle de Solocal Group.
Le produit de la vente n’aura pas d’impact significatif sur la position de trésorerie et le
niveau d’endettement de Solocal. Les objectifs financiers annoncés par Solocal pour 2020
restent inchangés1.
AS Equity Partners continuera d’accompagner QDQ Media dans sa transformation et son
développement.
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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 375
000 entreprises partout en France et 2,7 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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