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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Sèvres, 20 juin 2014 

  

 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE SOLOCAL GROUP 

DU 19 JUIN 2014  
  

  

Approbation de l’ensemble des résolutions à une large majorité 

 

 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Solocal Group, numéro 1 européen de la 
communication locale digitale, s’est réunie ce jour à Paris, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre 
Remy, Président Directeur Général.  
 
 
L’ensemble des résolutions proposées a été approuvé à une large majorité, dont notamment :  
 

 les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2013 ;  

 l’autorisation donnée au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la société (rachats et 

annulations de titres) ;  

 les éléments de rémunération au titre de l’exercice 2013 de Monsieur Jean-Pierre Remy, Président 

Directeur Général et de Monsieur Christophe Pingard, Directeur Général Délégué ; 

 le renouvellement des délégations financières accordées au Conseil d’administration ; 

 le renouvellement des mandats d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre Remy, Madame Sandrine 

Dufour, Monsieur Rémy Sautter, Monsieur François de Carbonnel et Monsieur Lee Millstein; 

 la modification des statuts de la Société, conduisant à la réduction de la durée du mandat des 

administrateurs. 

 
Evolution de la gouvernance 
 
Comme précédemment annoncé, le Conseil d’administration va être adapté :  
 

 réduction du nombre d’administrateurs de 11 à 9 (Messieurs Elie Cohen et Steven Mayer n’ayant 

pas souhaité voir leur mandat d’administrateur renouvelé lors de cette Assemblée Générale), dont 5 

administrateurs indépendants ; 

 limitation de la durée des mandats des administrateurs de 5 ans à 4 ans, cette modification étant 

applicable aux mandats en cours ; 
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Perspectives 2014/2015 
 
Au cours de la réunion de l’Assemblée Générale Mixte, Monsieur Jean-Pierre Remy a commenté les 
résultats 2013 du Groupe et a rappelé les perspectives pour 2014/2015 à l’occasion de la présentation 
des principaux progrès réalisés du programme de transformation Digital 2015 :  

 une évolution du chiffre d’affaires global comprise entre -3% et -6% en 2014 et un retour à la 

croissance globale en 2015 en réalisant environ 75% du chiffre d’affaires sur Internet  ; 

 une Marge brute opérationnelle normalisée1 comprise entre 375 M€ et 355 M€ en 2014  

Par ailleurs, il a précisé que la réalisation des perspectives reposerait sur une évolution du chiffre 

d’affaires Internet comprise entre +5% et -1% en 2014 et supérieure à +7% en 2015. Enfin, le chiffre 

d’affaires Internet représenterait environ 68% du chiffre d’affaires global en 2014.  

 
Le résultat des votes sera disponible prochainement sur le site www.solocalgroup.com. 

 

 
À propos de Solocal Group 

Solocal Group, N°1 européen de la communication locale digitale, 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 4 500 collaborateurs - dont près 2 200 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, 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 650 000 annonceurs. En 2013, 
Solocal Group a réalisé un chiffre d’affaires de près d’1 milliard d’euros dont 63% 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 (ticker ‘LOCAL’). Les informations 
disponibles sur Solocal Group sont accessibles sur www.solocalgroup.com. 
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 MBO normalisée des impacts non-cash du changement des contrats vendeurs 


