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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Boulogne-Billancourt, le 5 mars 2021 

Solocal a détecté et bloqué une tentative d’intrusion  
de ses systèmes d’information  

Dans la nuit du 17 au 18 février 2021, les services informatiques de Solocal ont détecté une 
tentative d’intrusion sur le réseau interne de l’entreprise. 

Conformément aux procédures de gestion de la sécurité des systèmes d’information de 
l’entreprise, les équipes informatiques ont pris les mesures de prévention nécessaires afin de : 

• préserver le système d’information du Groupe ; 
• bloquer la tentative d’intrusion ;  
• s’assurer qu’aucun dommage n’a été porté aux outils et aux données du Groupe ; 
• protéger l’ensemble des données sensibles du Groupe et de ses clients.  

A ce stade des investigations, aucune donnée de nos clients et utilisateurs n’a été compromise. 
Les principales plateformes de l’entreprise (PagesJaunes, Solocal Manager, Solocal.com) à 
destination des entreprises et usagers n’ont pas été impactées et sont demeurées accessibles 
en toute sécurité pour l’ensemble des Français. 

Les mesures prises ont donné lieu à un ralentissement temporaire de l’activité du Groupe entre 
la date de la tentative d’intrusion et le 23 février au soir, date à laquelle les systèmes 
d’information ont été rétablis. L’activité a repris normalement, les accès réseaux du groupe 
restant sous surveillance. 

Ce risque est couvert par une police d’assurance spécifique. Le ralentissement n’aura donc pas 
d’impact significatif sur la situation financière du Groupe, les objectifs 2021 demeurant 
inchangés. 

 
A propos de Solocal - www.solocal.com  
Solocal est le partenaire digital de toutes les entreprises locales en France, que ce soit des ETI, TPE, PME ou grandes enseignes à réseaux. Notre mission : dynamiser la vie locale. Nous 

travaillons chaque jour à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants. 

Nous conseillons 315 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagnons pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence relationnelle, Site 

Internet, Publicité digitale). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka, et nos partenaires 

Gafam*. Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur nos propres médias, notre data géolocalisée, nos plateformes 

technologiques évolutives, notre couverture commerciale unique en France, nos partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique et nos talents en matière de data, de 

développement et de marketing digital.  Solocal est par ailleurs labellisé Digital Ad Trust. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal  

* GAFAM : Google, Microsoft/Bing Facebook, , Apple, Amazon. 
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