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Communiqué 

 
Sèvres, le 14 janvier 2005 

 
 

Déclaration d’opérations sur titres par les dirigeants de PagesJaunes Groupe 
Au titre des articles 222-14 et 222-15 du Règlement Général  

de l’Autorité des Marchés Financiers 
 
 
Nom et qualité de la personne ayant réalisé l’opération : Michel Datchary, Directeur Général 
Description de l’instrument financier : actions PagesJaunes Groupe 
Nature de l’opération : vente de 1063 actions  
Date de l’opération : 29 novembre 2004 
Prix et montant de l’opération : 17954.07€ soit une valeur moyenne de 16,89€ 

 
Nom et qualité de la personne ayant réalisé l’opération : Michel Datchary, Directeur Général 
Description de l’instrument financier : actions PagesJaunes Groupe 
Nature de l’opération : achat de 1063 actions  
Date de l’opération : 1er décembre 2004 
Prix et montant de l’opération : 17507.61€ soit une valeur moyenne de 16,47€ 

 

 
A propos de PagesJaunes 

 
En France, PagesJaunes, filiale à 62% de France Télécom, est le 1er éditeur d’annuaires imprimés 
(l’annuaire PagesJaunes et l’Annuaire) et d’annuaires en ligne (pagesjaunes.fr, PagesJaunes 3611) 
destinés au grand public, et prend en charge leur distribution et la vente des espaces publicitaires 
qu’ils contiennent. Avec plus de 561 000 annonceurs en 2003, PagesJaunes est la deuxième régie 
publicitaire française. PagesJaunes assure également une activité de création et d’hébergement de 
sites Internet, l’édition des annuaires BtoB PagesPro, l’édition de l’annuaire inversé QuiDonc et la 
régie publicitaire en France de l’annuaire européen BtoB Europages. 

PagesJaunes, à travers ses filiales, édite également des annuaires grand public hors de France - en 
Espagne, au Liban et au Luxembourg -, les annuaires Kompass (base de données sur les entreprises) 
en France, en Espagne, en Belgique et au Luxembourg, et offre des services complémentaires tels 
que les services géographiques de Mappy S.A. ou l’exploitation par Wanadoo Data des fichiers de 
données constitués initialement pour la conception d’annuaires 


