
 
 

 
Question écrite reçue de Monsieur Gaschet : 
 
Au 4 octobre 2020, à nouveau une démission du Directeur général que Solocal va 
devoir remplacer. Depuis une dizaine d'années, Solocal a vu plusieurs Directeurs 
généraux se succéder. 
L'instabilité de la gouvernance de Solocal est-elle la cause ou la conséquence des 
difficultés financières de la Société ? 
J'aimerais que sur les dix dernières années on puisse faire le point sur les contextes 
qui ont entraîné les départs successifs des anciens Directeurs généraux. 
Solocal va-t-il sortir de cette période troublée ou la société risque-t-elle de 
disparaître ?  
  
Réponse du Conseil d’administration : 
 
Au cours 10 dernières années, Solocal a été piloté par deux directeurs généraux : Jean-
Pierre Remy de 2009 à 2017 et Eric Boustouller au cours des 3 dernières années. On peut 
donc difficilement affirmer d’une part que cela représente un caractère exceptionnel 
dans la vie d’une entreprise et d’autre part que cela soit par conséquent source 
d’instabilité. 
  
Jean-Pierre Remy a conduit le repositionnement nécessaire du groupe des annuaires 
imprimés vers le digital pour assurer sa pérennité. Eric Boustouller a repris le flambeau 
en 2017 pour accélérer la transformation du groupe et permettre un retour à une 
croissance durable et rentable, en ligne avec le marché de la publicité digitale, en 
recentrant son offre de services digitaux aux entreprises, pour apporter plus de valeur 
ajoutée et en réduisant sa structure de coûts.  
  
Le Groupe était encore tributaire au cours de ces années du poids d’une dette héritée 
du passé, pesant lourdement sur sa santé financière, et ceci malgré la restructuration 
opérée en 2017. La crise du Covid a impacté significativement le groupe et l’a amené à 
restructurer à nouveau son bilan. L’augmentation de capital réalisée le 7 octobre 2020 
a apporté 85 millions d’euros de liquidité supplémentaire et l’opération a permis de 
réduire la dette du groupe et ses intérêts de moitié.  
  
Le Groupe aujourd’hui renforcé financièrement peut à nouveau se projeter vers l’avenir, 
affronter cette nouvelle période de confinement et continuer à exécuter le projet 
stratégique déployé depuis 2018. C’est la mission qui sera donnée au Directeur Général 
qui viendra rejoindre le groupe après la période pendant laquelle Pierre Danon, 
Président du Groupe, assure par interim la Direction Générale de Solocal. Il nous reste 
bien entendu du chemin à parcourir mais la voie est tracée pour sortir plus fort demain 
de cette période de crise.  


