COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sèvres, le 16 janvier 2014

En réponse aux récents articles de presse et spéculations concernant une transaction éventuelle relative
à la structure de ses fonds propres, Solocal Group confirme, comme cela a déjà été dit à diverses
occasions, que dans le cadre de sa stratégie suivie de réduction de sa dette, le Groupe a engagé des
discussions préliminaires avec des investisseurs potentiels. A ce stade, les termes et conditions d’un tel
renforcement des fonds propres du Groupe sont en cours de discussion et n’ont pas été finalisés. Ces
discussions pourraient ou pourraient ne pas aboutir à un accord. Solocal Group tiendra ses actionnaires
et le marché informés si et quand ceci évoluera, le cas échéant.

À propos de Solocal Group
Solocal Group, N°1 de la communication locale, est le nouveau nom de PagesJaunes Groupe depuis le 5 juin 2013. Le Groupe propose 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.) - 18 marques fortes et complémentaires
(PagesJaunes, Mappy, 123people, 123deal, A vendre A louer, Embauche.com, Keltravo, Chronoresto, ZoomOn, Solocal Network,
ComprendreChoisir, ClicRDV, PJMS, Horyzon Media, Leadformance, QDQ, Editus et Solocal Group) 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. Solocal Group est cotée sur NYSE Euronext Paris (LOCAL). Les informations
disponibles sur Solocal Group sont accessibles sur www.solocalgroup.com.
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