
DOCUMENT ANNUEL ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 221.1.1 DU 
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS 

 
 
 
 
 
En application de l’Article 221-1-1 du Règlement général de l’AMF, le tableau suivant 
présente la liste de toutes les informations rendues publiques par PagesJaunes Groupe 
depuis le 1er janvier 2006 pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires en 
matière d’instruments financier, d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés 
d’instruments financiers. 
 

Information Mode de publication Date 
Résultats consolidés 2005 
 

Communiqué de presse / 
Présentation aux analystes 
financiers 

8/02/2006 

Comptes consolidés 2005 Mise en ligne sur le site Internet 8/02/2006 
Nomination de Stéphane Pallez en qualité de 
Président du Conseil d'administration  

Communiqué de presse 8/02/2006 

Chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2005 BALO  13/02/2006 
Avis de réunion de l’Assemblée Générale Mixte du 
19 avril 2006  

BALO 10/03/2006 

Document de référence 2005 Enregistrement auprès de l’AMF 23/03/2006 
Comptes sociaux et comptes consolidés au 
31/12/2005 
 

BALO  31/03/2006 

Avis de convocation de l’Assemblée Générale 
Mixte du 19 avril 2006 

BALO, journal d'annonces légales et 
envoi aux actionnaires nominatifs 

31/03/2006 

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2006 Communiqué de presse / 
Présentation aux analystes 
financiers 

26/04/2006 

Confirmation de l’approbation sans modification 
par l’Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2006 
des comptes sociaux, comptes consolidés et 
projet d’affectation du résultat. 

BALO 26/04/2006 

Indication du nombre de droits de vote existant 
lors de l’Assemblée Générale Mixte du 19 avril 
2006. 

BALO  
 

1/05/2006 

Chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2006 BALO 17/05/2006 
Comptes sociaux et comptes consolidés 2005 
Rapports du Conseil Administration et des 
Commissaires aux comptes sur les comptes 
sociaux et les comptes consolidés 
Affectation du résultat  
Rapport du Président du Conseil d’Administration 
sur les conditions de préparation et  
d’organisation des travaux du Conseil 
d’Administration et sur les procédures de contrôle 
interne et rapport des Commissaires aux comptes 
sur le rapport du Président. 

Dépôt au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Paris 

18/05/2006 

Résultats semestriels 2006  Communiqué de presse / 
Présentation aux analystes 
financiers 

21/07/2006 

Chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2006 BALO  28/07/2006 
Déclaration individuelle d'opération sur titres  Communiqué de presse 1/09/2006 
Déclaration individuelle d'opération sur titres  Communiqué de presse 7/09/2006 
Comptes semestriels consolidés, Rapport de 
gestion et Rapport des commissaires aux 
comptes sur l'information semestrielle 2006 

BALO  18/09/2006 

Acquisition de PagesJaunes Groupe par KKR et 
GS Capital Partners 

Communiqué de presse 11/10/2006 



PagesJaunes Groupe : proposition d’un dividende 
de 9 euros par action 

Communiqué de presse 12/10/2006 

Avis de réunion valant avis de convocation de 
l’Assemblée Générale Mixte du 20 novembre 
2006 

BALO, journal d'annonces légales et 
envoi aux actionnaires nominatifs 

20/10/2006 

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2006  Communiqué de presse / 
Présentation aux analystes 
financiers 

23/10/2006 

PagesJaunes Groupe : le conseil d’administration 
donne un avis motivé sur le projet de garantie de 
cours de Médiannuaire 

Communiqué de presse 24/10/2006 

Chiffre d’affaires consolidé au 30/09//2006 BALO  3/11/2006 
Actualisation du Document de référence 2005 Enregistrement auprès de l’AMF 7/11/2006 
Déclaration individuelle d'opération sur titres  Communiqué de presse 11/12/2006 
Indication du nombre de droits de vote existant 
lors de l’Assemblée Générale Mixte du 20 
novembre 2006. 

BALO  
 

13/12/2006 

PagesJaunes Groupe se lance sur le marché 
des petites annonces en ligne avec 
www.annoncesjaunes.fr. 

Communiqué de presse 9/01/2007 

Résultats annuels 2006 
 

Communiqué de presse / 
Présentation aux analystes financiers 

16/02/2007 

Comptes consolidés 2006 Mise en ligne sur le site Internet 16/02/2007 
Chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2006 BALO  19/02/2007 
Déclaration individuelle d'opération sur titres  Communiqué de presse 29/02/2007 
Avis de réunion de l’Assemblée Générale Mixte du 
26 avril 2007 

BALO 2/03/2007 

Document de référence 2006 Enregistrement auprès de l’AMF 27/03/2007 
Comptes sociaux et comptes consolidés au 
31/12/2006 
 

BALO  4/04/2007 

Avis de convocation de l’Assemblée Générale 
Mixte du 26 avril 2007 

BALO, journal d'annonces légales et 
envoi aux actionnaires nominatifs 

6/04/2007 

 
 


