COMMUNIQUE DE PRESSE / Boulogne-Billancourt, le 21 mars 2019

Communiqué de mise à disposition du
Document de Référence 2018 de Solocal Group

Le Document de Référence 2018 de Solocal Group a été déposé le 21 mars 2019 auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro de dépôt D.19-0183. Il est tenu à la
disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut
être notamment consulté sur le site Internet de Solocal à l’adresse suivante
www.solocal.com/investisseurs-et-actionnaires/documentation-finance/documentsde-reference ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Une traduction anglaise libre du Document de Référence sera mise à disposition dans les
deux prochaines semaines et sera accessible à l’adresse suivante :
www.solocal.com/en/finance/financial-information/registration-documents

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 et 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 GAFAM et nos talents
en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons ainsi plus de 430 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de
visites sur nos services. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal
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