
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Boulogne-Billancourt, le 31 août 2020 

Une nouvelle étape s’ouvre chez Solocal 

Eric Boustouller quittera la Direction Générale du Groupe le 4 octobre 2020 

Cette décision s’inscrit dans la continuité des discussions menées avec les créanciers 
dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière validé par une très 
large majorité des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Mixte du 24 juillet 2020 et de 
la recomposition de l’actionnariat. La mise en œuvre de ce plan qui s’appuiera sur une 
augmentation de capital de 347 millions d’euros doit permettre à Solocal d’ouvrir un 
nouveau chapitre de son histoire, avec une situation financière assainie pour bâtir un 
champion français du digital plus performant. 

Sans remettre en cause le principe de la séparation des fonctions entre président du 
conseil d’administration et directeur général, Pierre Danon, Président du conseil 
d’administration, assurera la direction générale de l’entreprise à compter du 5 octobre 
2020.  Par ailleurs, il pilotera la mise en œuvre de l’augmentation de capital qui interviendra 
au cours du mois de septembre. 

Les conditions financières du départ de Monsieur Boustouller seront arrêtées 
ultérieurement et feront l’objet d’un communiqué de presse de la société. 

« Ces 3 années ont été d’une intensité exceptionnelle pour mener la transformation totale 
de cette belle entreprise. Depuis 2018, chaque jour, j’ai pu, une nouvelle fois, constater que 
ce sont les femmes et les hommes de l’entreprise qui font la différence. Je tiens une 
nouvelle fois à saluer l’engagement plein et entier des 3300 collaborateurs qui ont tout mis 
en œuvre pour, mois après mois, redresser l’entreprise et dessiner le nouveau visage de 
Solocal. Grâce à eux, malgré une crise sans commune mesure, Solocal est aujourd’hui 
mieux armée pour faire face à ses nouveaux défis. Je tiens enfin à remercier l’équipe qui, 
à mes côtés, a mené cette transformation hors norme dans les bons et les mauvais 
moments. Je retiendrai leur courage et leur mobilisation sans faille. Je ne doute pas de la 
capacité de cette équipe d’exception à franchir de nouveaux caps. Je souhaite le meilleur 
à cette formidable entreprise et à l’ensemble de ses collaborateurs. » déclare Éric 
Boustouller. 

« Je tiens à vivement saluer l’engagement et la pertinence de la vision stratégique d’Eric 
Boustouller qui a permis de réussir la transformation digitale du groupe et de refondre 
complètement son modèle économique, son organisation, et ses offres. Durant trois 
années particulièrement complexes, Éric a œuvré sans relâche et a contribué de façon 



 

décisive à bâtir l’actuel Solocal. Aujourd’hui, nous nous engageons dans une nouvelle 
étape, forts du travail réalisé depuis 2018 et d’une structure financière assainie pour faire 
face aux conséquences de la crise sanitaire et libérer le plein potentiel de l’entreprise. » 
précise Pierre Danon. 

 

Démission de Monsieur de Verdalle de ses mandats 

Par ailleurs, Monsieur Philippe de Verdalle, associé de Weinberg Capital Partners et 
Directeur général du fonds Nobel, a démissionné de ses mandats d’administrateur et de 
président du comité des rémunérations et des nominations le 28 août 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 335 
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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