Boulogne-Billancourt, le 8 juin 2018

Chère actionnaire, cher actionnaire,
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 9 mars et je souhaitais vous remercier personnellement du
soutien que vous nous avez témoigné en approuvant l’ensemble de nos propositions de résolution. C’était une
première étape importante pour assurer le succès de notre plan de transformation « SoLocal 2020 ».
Le 25 juin prochain se tiendra notre prochaine Assemblée Générale et j’aurai beaucoup de plaisir à vous y retrouver.
Certes notre agenda est très formel, principalement autour de la soumission à votre approbation des comptes 2017.
Mais ce sera également un temps de dialogue et d’échange ouvert auquel je suis tout particulièrement attaché.
Je souhaite profiter de cette occasion pour évoquer avec vous le rôle du Comité Consultatif des Actionnaires de
SoLocal Group. Celui-ci a été constitué il y a deux ans pour renforcer la relation et la communication avec nos
actionnaires individuels. Je porte beaucoup d’attention à ce Comité et au dialogue avec nos actionnaires, qu’ils
soient des investisseurs institutionnels ou des particuliers, et je souhaite encore renforcer son rôle.
Huit actionnaires individuels de SoLocal Group, dont deux représentants de nos actionnaires salariés, ont constitué
le Comité depuis 2016. Je souhaite ici les remercier vivement pour leur contribution et engagement pour le Groupe.
Conformément au règlement intérieur du Comité, celui-ci doit être après deux ans de mandat renouvelé.
Je lance donc un appel à candidature auprès de nos actionnaires individuels pour déposer un dossier avant le 29
juin 2018 (17 heures) pour devenir membre du Comité Consultatif des Actionnaires pour les deux prochaines
années et échanger directement avec les dirigeants de SoLocal Group. Le Comité se réunit deux à trois fois par
an dans nos locaux de Boulogne-Billancourt. Les membres ne perçoivent pas de rémunération mais participent
activement à la bonne gouvernance de l’entreprise. La prochaine réunion avec le Comité renouvelé se tiendra en
septembre. Toutes les informations concernant le dossier de candidature sont disponibles sur le site
www.solocalgroup.com, dans l’onglet « Investisseurs » rubrique « Espace actionnaires ».
Je souhaite aussi vous associer au lancement de notre nouvelle offre produit qui est comme vous le savez l’un des
piliers fondamentaux de notre nouvelle stratégie : des offres simplifiées, packagées, qui répondent aux besoins
propres de nos clients de visibilité et de performance sur tout le web et tous les supports (ordinateurs, tablettes,
smartphones…). Je serai heureux de vous permettre de découvrir et tester ces produits avant leur lancement à
l’automne.
Pour
cela,
vous
pouvez
envoyer
une
demande
par
email
à
l’adresse
financial_communication@solocal.com.
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Je vous remercie de votre confiance et de votre engagement pour le Groupe. Veuillez croire, chère actionnaire,
cher actionnaire, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Pierre Danon
Président du Conseil d’Administration
PS : Pour participer à l’Assemblée Générale ou voter par correspondance, rendez-vous sur le site
www.solocalgroup.com dans l’onglet « Investisseurs » rubrique « Publications Récentes ».
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