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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Boulogne-Billancourt, 12 mars 2018 

 
Résultats de l’Assemblée Générale Mixte  

de SoLocal Group du 9 mars 2018  
Une nouvelle étape dans la mise en œuvre  

du projet d’entreprise « SoLocal 2020 » 
 

 
Approbation de toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires de SoLocal Group  
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SoLocal Group s’est tenue le 9 mars 2018 sous la 
présidence de Pierre Danon, pour la première fois depuis son élection en tant que Président du Conseil 
d’Administration. 
 
Toutes les résolutions proposées au vote des actionnaires de SoLocal Group ont été approuvées. Ces 
résultats témoignent du soutien des actionnaires de SoLocal Group à la nouvelle équipe dirigeante.  
 
L’Assemblée Générale a également été l’occasion pour Pierre Danon, Président du Conseil 
d’Administration, et Eric Boustouller, Directeur Général de SoLocal Group, de commenter les enjeux de la 
transformation et le plan stratégique « SoLocal 2020 ».  
 
Cette Assemblée Générale est donc une nouvelle étape dans la mise en œuvre du nouveau projet 
d’entreprise et met l’équipe dirigeante en pleine capacité de délivrer son projet. 
 

 
Informations complémentaires concernant le Conseil d’Administration  
 
Sandrine Dufour a démissionné de son poste d’Administrateur et de Présidente du Comité d’Audit. Le 
Conseil d’Administration a nommé Jacques-Henri David en tant que nouveau Président du Comité d’Audit. 
Lucile Ribot, que l’Assemblée Générale vient de nommer Administrateur, devient également membre du 
Comité d’Audit de SoLocal Group.  
 
Le Conseil d'Administration a également modifié son règlement intérieur pour prévoir la possibilité de 
nommer parmi ses membres indépendants un Vice-Président. Les pouvoirs du Vice-Président sont : 

- D’exercer les pouvoirs du Président en cas d’impossibilité, d’absence ou de carence du Président, 
et ce dans les mêmes conditions que le Président ; 

- De se rendre disponible et de pouvoir être amené à rencontrer des actionnaires de la Société et à 
les entendre ;  

- De se rendre disponible et d’être à l’écoute des administrateurs de la Société pour dialoguer sur le 
bon fonctionnement du Conseil d'Administration. 

 
Le Conseil d’Administration a décidé de nommer David Amar Vice-Président du Conseil d'Administration. 
 
La composition du Conseil d’Administration a été totalement renouvelée autour de compétences 
multidisciplinaires et complémentaires, avec un savoir-faire reconnu sur le marché digital. 100% des 
administrateurs sont indépendants (hors administrateur représentant les salariés) et 40% sont des 
femmes. Il se compose désormais de : 

- Pierre Danon (Président du Conseil d’Administration) 
- David Amar (Vice-Président du Conseil d’Administration) 
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- Jacques-Henri David  
- Delphine Grison 
- Marie-Christine Levet 
- Alexandre Loussert 
- Arnaud Marion 
- Joëlle Obadia (Administrateur représentant les salariés) 
- Lucile Ribot 
- Sophie Sursock 
- Philippe de Verdalle 

 

Approbation d’un plan de rémunération de long-terme sous condition de performance 
 
Les actionnaires ont approuvé l’attribution gratuite d’actions dans le cadre d’un plan de rémunération à 
long-terme sous condition de performance pour les principaux managers de la Société. Ce programme 
est clé pour permettre au Groupe de recruter de nouveaux talents digitaux et managériaux et pour mettre 
en œuvre le nouveau projet d’entreprise “SoLocal 2020”. Les critères de performance du plan (cours de 
l’action et EBITDA – CAPEX) sont pleinement alignés avec les intérêts des parties-prenantes. 

 
 
Entrée du titre SoLocal Group dans les indices CAC Mid60 et SBF120 
 

A la suite de la révision trimestrielle de ses indices, Euronext Paris a pris la décision le 8 mars 2018 
d’intégrer SoLocal Group dans les indices CAC Mid60 et SBF120 avec prise d’effet le 16 mars 2018 après 
la clôture du marché. 
 
 
 
 
À propos de SoLocal Group 

SoLocal Group ambitionne de devenir le partenaire, local, digital de confiance des entreprises pour accélérer leur croissance. Pour réussir cette 

transformation, il s'appuie sur ses six atouts fondamentaux, pour certains uniques en France : des médias à très fortes audiences, une data 

géolocalisée puissante, des plateformes technologiques évolutives (scalables), une couverture commerciale dans toute la France, des 

partenariats privilégiés avec les GAFAM et de nombreux talents (experts en matière de data, de développement, de digital marketing, etc.). Les 

activités de SoLocal Group sont structurées autour de deux axes. D’un côté, une gamme de services digitaux « full web & apps » sur tous les 

terminaux (PC, mobiles, tablettes et assistants personnels), proposés sous forme de packs et d’abonnements, (« Digital Presence », « Digital 

Advertising », « Digital Website », « Digital Solutions » et « Print to Digital »), et intégrant un service de coaching digital, pour faciliter la réussite 

des entreprises. De l’autre, des médias propriétaires (PagesJaunes et Mappy) qui sont au cœur du quotidien des Français et leur offrent une 

expérience utilisateur enrichissante et différenciante. Avec plus de 460 000 clients partout en France et 2,4 milliards de visites sur ses médias, le 

Groupe a généré en 2017 un chiffre d’affaires de 756 millions d’euros, dont 84% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs 

européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée sur Euronext Paris (LOCAL). Les informations sont 

accessibles sur www.solocalgroup.com. 
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