COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 19 mars 2020

Ouverture d’une procédure de conciliation
Solocal a obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation afin d’encadrer ses
discussions avec ses créanciers
Dans le prolongement de son communiqué du 16 mars 2020, Solocal annonce que le Président du
Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert le 16 mars 2020 une procédure de conciliation à l’égard
de la société Solocal Group pour une durée initiale de 4 mois et a désigné la SELARL FHB, prise en la
personne de Maître Hélène Bourbouloux, en qualité de conciliateur.
La Direction Générale de Solocal a considéré que la procédure de conciliation permettrait d’encadrer
au mieux les prochaines discussions avec les créanciers de l’entreprise, compte tenu notamment de
sa décision de suspendre le paiement du coupon trimestriel prévu le 15 mars 2020 relatif à l’obligation
d’échéance mars 2022.
Le groupe veillera à tenir le marché informé de l’issue des négociations qu’elle entend entamer
rapidement avec ses créanciers.

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 360 000 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

Contacts presse

Contacts investisseurs

Charlotte Millet +33 (0)1 46 23 30 00
charlotte.millet@solocal.com

Julie Gualino-Daly
+33 (0)1 46 23 42 12
jgualino@solocal.com

Edwige Druon +33 (0)1 46 23 37 56
edruon@solocal.com

Alima Lelarge Levy
+33 (0)1 46 23 37 72
alelargelevy@solocal.com
Colin Verbrugghe
+33 (0)1 46 23 40 13
cverbrugghe@solocal.com

1

Nous suivre

solocal.com

