Boulogne-Billancourt, le 06 septembre 2017

Chère actionnaire, cher actionnaire,
Le 5 septembre dernier, nous avons été mandatés par le Conseil d’administration respectivement comme
Président du Conseil d’administration et Directeur général du groupe. La cooptation de Pierre Danon comme
administrateur sera naturellement soumise à votre ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des
actionnaires qui sera l’occasion de nous présenter directement à vous. Eric Boustouller, quant à lui, prendra ses
fonctions de Directeur général le 16 octobre prochain.
Forts de l’expérience que nous avons acquise dans nos parcours professionnels respectifs, et convaincus que
SoLocal possède un potentiel de croissance solide et durable, nous avons accepté cette responsabilité avec un
réel enthousiasme.
Au-delà des divergences qui ont pu opposer les parties prenantes de SoLocal, il existe un consensus très large et
jamais démenti sur la réalité de la transformation de l’entreprise qui a su progressivement s’imposer comme le
leader français du marché de la communication digitale locale.
Nous connaissons ce marché : il est soumis à une concurrence toujours plus importante et exige une ambition
forte, des décisions rapides et une capacité d’exécution sans faille.
Libérée du poids de la dette qui a trop longtemps entravé son développement, l’entreprise a désormais la
capacité de renouer avec la création de valeur qui est indispensable pour restaurer la confiance entre ses parties
prenantes et assurer sa croissance sur le long terme.
Nous sommes convaincus que cette ambition n’est possible que dans le cadre d’un dialogue continu et
constructif avec l’ensemble des actionnaires de l’entreprise : nous veillerons à la qualité et la régularité de ce
dialogue.
Nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée à l’entreprise en soutenant son développement.
Nous vous informons par ailleurs que Pierre Danon a annoncé son intention d’acquérir, à titre personnel, des
actions de la société pour un montant total de 200 000 euros.
Veuillez croire, chère actionnaire, cher actionnaire, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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