COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sèvres, le 25 avril 2013

Sandrine Dufour est nommée administrateur de PagesJaunes Groupe en
remplacement de Jacques Garaïalde qui a présenté sa démission
PagesJaunes Groupe, société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (PAJ
FP) de NYSE Euronext, annonce que Jacques Garaïalde, représentant de Kohlberg Kravis & Roberts, a
démissionné de son mandat d’administrateur et que le Conseil d'administration du 23 avril 2013 a décidé de
coopter Madame Sandrine Dufour pour le remplacer. Son mandat arrivera à échéance en 2014.
Sandrine Dufour est directeur financier adjoint du groupe Vivendi, et également directeur de l’innovation depuis
octobre 2010. Auparavant, elle a été successivement Chargée de mission auprès du Directeur financier de
Vivendi, Directeur financier de VU Net puis Directeur de l’audit interne et projets spéciaux de Vivendi, basée à New
York. Avant d’entrer chez Vivendi en 1999, Sandrine Dufour a occupé les fonctions d’analyste financier à la BNP
puis à la société de Bourse CAI Cheuvreux.
Sandrine Dufour est diplômée de l’ESSEC (l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales), de la
SFAF (Société française des analystes financiers) et du CFA (Chartered Financial Analyst).
En conséquence, le Conseil d'administration PagesJaunes Groupe se compose de :
• Thierry Bourguignon, administrateur représentant les salariés
• François de Carbonnel, administrateur indépendant
• Elie Cohen, administrateur indépendant
• Sandrine Dufour, administrateur indépendant
• Steven Mayer, administrateur représentant Cerberus
• Médiannuaire Holding représentée par John Ryan
• Lee S. Millstein, administrateur représentant Cerberus
• Cécile Moulard, administrateur indépendant
• Jean-Pierre Remy, Président Directeur Général
• Rémy Sautter, administrateur indépendant
• Marc Simoncini, administrateur indépendant
À propos de Solocal Group
Solocal Group est le nouveau nom de PagesJaunes Groupe*, n°1 de la communication locale. Le Groupe pro pose des contenus digitaux, des
solutions publicitaires et des services transactionnels qui favorisent la mise en relation locale entre les professionnels et les consommateurs. Il
fédère près de 5 000 collaborateurs - dont plus de 2 300 conseillers en communication locale en France et en Espagne pour accompagner le
développement numérique des entreprises (TPE/PME, Grands Comptes, etc.) - 17 marques fortes et complémentaires (PagesJaunes, Mappy,
A Vendre A Louer, Horyzon Media, etc.) et près de 700 000 annonceurs. En 2012, Solocal Group a réalisé un chiffre d’affaires de 1,07 milliard
d’euros dont 58,4% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet.
PagesJaunes Groupe est cotée sur NYSE Euronext Paris (PAJ). Les informations disponibles sur Solocal Group sont accessibles sur
www.solocalgroup.com.
*sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 5 juin 2013.
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