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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 Sèvres, le 4 mars 2016 

 
Création d’un Comité Consultatif des Actionnaires 

 

SoLocal Group annonce sa décision de créer un Comité Consultatif des Actionnaires (CCA). Sa mission sera de 

faciliter un dialogue régulier et approfondi entre la société et ses actionnaires individuels. SoLocal Group souhaite 

ainsi renforcer la qualité de sa communication et de ses relations avec ses actionnaires. Ces  rendez-vous seront 

également l’occasion pour ses membres d’avoir un échange direct avec les dirigeants de SoLocal Group, 

notamment sur ses enjeux stratégiques dans le domaine du digital. 

 

Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre ce comité, SoLocal Group invite donc ses actionnaires à déposer leur 

candidature dans l’espace Finance du site corporate (www.solocalgroup.com) qui regroupera, à partir du 9 mars 

2016, l’ensemble des documents nécessaires. 

 

Calendrier indicatif : 

 Mise en ligne du règlement intérieur et du dossier de candidature le mercredi 9 mars 2016 

 Dépôt des candidatures du mercredi 9 mars 2016 au jeudi 24 mars 2016 

 Sélection des candidatures du  vendredi 25 mars 2016 au vendredi 1
er

 avril 2016 

 Annonce de la composition du CCA le lundi 4 avril 2016 
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 réunion du CCA le jeudi 7 avril de 12h à 15h au siège social à Sèvres 

 

Pour toute question, merci d’envoyer un email à l’adresse actionnaires@solocalgroup.com ou de contacter le 

numéro vert au 0800 81 84 54. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
À propos de SoLocal Group 
SoLocal Group, N°1 européen de la communication digitale locale, propose des contenus digitaux, des solutions publicitaires et des services transactionnels qui 
connectent simplement les consommateurs avec les entreprises locales. Il fédère près de 4 400 collaborateurs - dont près 1 900 conseillers en communication 
locale - en France, en Espagne, en Autriche et au Royaume Uni - et accompagne le développement numérique des entreprises (TPE/PME, Grands Comptes, etc.), 
notamment via ses 4 marques phares : PagesJaunes, Mappy, Ooreka et A Vendre A Louer. Fort de son expertise, il compte aujourd’hui près de 530 000 
annonceurs Internet. En 2015, SoLocal Group a réalisé un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros dont 73% 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 (ticker 'LOCAL'). Les informations disponibles sur 
SoLocal Group sont accessibles sur www.SoLocalgroup.com. 
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