
 

 

Boulogne-Billancourt le 22 février 2018  

Communiqué de Presse 

PagesJaunes-Solocal (fleuron français de la communication digitale 
au service des professionnels) est menacé par un plan d’un cynisme 
et d’une violence rares. 

La nouvelle direction annonce simultanément un bénéfice 2017 de 336 millions d’euros 
en hausse de 585% vs 2016, la destruction de 1000 emplois pouvant impacter 1500 
familles avec la fermeture de 15 sites locaux sur 19.  

Ceci n’est autre que le sacrifice de 1000 salariés sur l’autel de la finance. La Direction 
l’assume à en lire sa présentation du 15 Février faite aux investisseurs (p11: « Une 
nouvelle équipe de management alignée avec les intérêts des actionnaires ») 

S’ils devaient mener à bien leur restructuration au point de booster le cours de l’action, 
M. Boustouller et son équipe percevraient un bonus de plus de 18 ME. Cette 
rémunération est donc adossée à des résultats financiers et ne comporte aucun 
objectif de croissance de chiffre d’affaires. 

La vision stratégique présentée par la Direction se borne à afficher « répondre aux 
besoins des clients, en trouver de nouveaux, être plus performant » ; aucune 
indication sur la façon d’y parvenir  

Elle reconnait que Solocal possède des atouts et des actifs. Pourtant l’entreprise a 
été privée pendant plus de 10 ans des investissements nécessaires parce que les 
actionnaires de la LBO ont siphonné la quasi intégralité des résultats. 

En licenciant plus de 1000 salariés, PagesJaunes perdrait des forces vives dont elle a 
besoin pour renforcer sa position sur ses marchés. 

Devant le cynisme de ce plan, les salariés révoltés entendent défendre leur avenir, la 
pérennité de leur entreprise et préserver la qualité du conseil clients qui fait le succès 
de cette entreprise depuis toujours.  
 
Les représentants du personnel, lors du comité d’entreprise du 21 Février ont demandé 
la suspension de la séance après avoir exprimé leur opposition au plan social et 
l’ouverture de négociations sur de nouvelles bases 

L’intersyndicale PagesJaunes SOLOCAL appelle donc l’ensemble des salariés à 
manifester leur refus du plan de suppression de postes décidé par la direction du 
groupe, vendredi 23 février au siège et sur tous les sites en France. 
A 11h pour le site de Citylights. 
 
Consultez en local pour connaitre les horaires des autres sites 


