COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 22 juillet 2020

32 millions d’euros de lignes de financement sécurisées

Solocal confirme l’engagement de mise en place de lignes de financement pour un
montant de 32 millions d’euros, en lieu de place du Prêt Garanti par l’Etat « PGE » envisagé.
Ce financement se décompose en un prêt ATOUT de 16 millions d’euros apporté par
BPIfrance Financement et l’émission d’obligations1 de 16 millions d’euros par certains
créanciers obligataires comme ils s’y étaient engagés si la société n’obtenait pas ce PGE
avant l’Assemblée Générale Mixte « AGM » du 24 juillet 2020. En effet, le groupe regrette de
ne pas avoir pu mettre en place un PGE. Le groupe souhaite par ailleurs remercier les
équipes du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle « CIRI » pour leur
assistance et soutien constant ces derniers mois dans les négociations menées pour le
renforcement de la structure financière du groupe.

Le groupe tient à remercier BPIfrance Financement pour son soutien et son accord d’un
prêt ATOUT dès le début de la crise sanitaire, ainsi que ses créanciers obligataires pour la
garantie apportée au projet de renforcement de la structure financière et l’apport de ce
financement additionnel.
Ces lignes de financement seront tirées après l’AGM du 24 juillet 2020, sous réserve de
l’approbation des résolutions à titre extraordinaire par l’AGM et l’arrêté du plan de
Sauvegarde Financière Accélérée modifié par le Tribunal de Commerce de Nanterre
avant le 31 juillet 2020, pour permettre au groupe d’assurer ses besoins de trésorerie à très
court terme.
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Notes
1

les obligations auront un nominal de 17,7 millions d’euros alors que le montant reçu par Solocal sera

de 16 millions d’euros (OID)

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
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