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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sèvres, le 2 décembre 2013 
 
  

CESSATION D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE 

 
A effet du 29 novembre 2013 après Bourse, il a été mis fin au contrat de liquidité confié par la société 
SOLOCAL GROUP à la Société de Bourse EXANE BNP PARIBAS.  
 
A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

 Nombre d’actions SOLOCAL GROUP : 1 574 551  
 Solde en espèces du compte de liquidité : 1 342 268 € 

 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2013 les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 
 

 Nombre d’actions SOLOCAL GROUP : 1 457 378 
 Solde en espèces du compte de liquidité : 1 509 730 € 
 

 

 

MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE 

 
Par contrat en date du 25 novembre 2013, la société SOLOCAL GROUP a confié à la société NATIXIS, 
à compter du 2 décembre 2013 et pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, la mise 
en œuvre d’un contrat de liquidité, portant sur les actions ordinaires, conforme à la Charte de 
déontologie de l’AMAFI approuvée par l’AMF par décision du 8 mars 2011. 
 
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :  
 

 Nombre d’actions SOLOCAL GROUP : 1 574 551 
 Solde en espèces du compte de liquidité : 1 342 268  € 

 
 

 

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. 
 

 

 

 

http://www.solocalgroup.com/

