Paris le 3 octobre 2008
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le groupe Referencement.com a été informé par Allegra Finance (Listing Sponsor) et Gilbert
Dupont (Prestataire de Service d’Investissement) que Monsieur Sylvain Bellaiche, Président
Directeur Général, avait sollicité leur accord pour pouvoir nantir 60 000 (soixante mille)
actions Referencement.com dont il est propriétaire.
Conformément au paragraphe 7.2 de la deuxième partie du Prospectus visé par l’Autorité
des Marchés Financiers le 16 mai 2008 sous le numéro 08-090, Allegra Finance et Gilbert
Dupont ont accepté, sous réserve à ce que Monsieur Bellaiche s’engage, sur toute la
période prévue au paragraphe 7.2 du Prospectus, notamment si le nantissement venait à
échoir, à s’abstenir de toute cession de ces actions, de lever partiellement par anticipation
l’engagement de conservation de titres concernant Monsieur Sylvain Bellaiche à hauteur de
25 000 (vingt cinq mille) actions (soit 1,16% du capital) afin de permettre le dit nantissement
des 60 000 actions (2,78% du capital).

A PROPOS DU GROUPE REFERENCEMENT.COM
Spécialiste du marketing digital et l’édition de logiciels de search marketing, le groupe
Referencement.com s’illustre par sa maîtrise des canaux publicitaires on-line avec une offre unique à
360 degrés couvrant tous les besoins en e-marketing et eadvertising. Seul groupe capable d’émettre
des sollicitations actives qui se déclinent du site web jusqu’au point de vente, il propose à ses clients,
grands comptes, PME ou agences, des solutions innovantes à forte valeur ajoutée à travers :
• Le pôle média composé des filiales :
o Referencement.com, spécialiste européen du référencement naturel et des liens
sponsorisés,
o Agorad, première agence média interactive indépendante (TNS Secodip, sept. 2007),
o Daooda, une des premières régies publicitaires européennes on-line.
• Le pôle logiciels avec Holosfind Software, éditeur de logiciels de search marketing «
Software as a Service ».
L’ensemble des produits et services du groupe est proposé en mode Full Service et Self Service
Le groupe Referencement.com compte parmi ses plus de 1 000 clients, des références prestigieuses
comme : 3 Suisses, The Walt Disney Company, Pages Jaunes, Monabanq, Mairie de Paris, Orange
Business Services, Kiabi, Becquet, Lenôtre, Cofidis, FagorBrandt, Morgan, Véolia Environnement,
Ricoh, Palais des Festivals de Cannes, Axa Santé...
Le groupe qui emploie 110 personnes est implanté à Paris, Bucarest, Londres, New-York et Palo Alto
où se trouve le département de recherche et développement.
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