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Le Conseil d’Administration de SoLocal Group, tenu ce jour, a pris acte de la démission d’Arnaud 
Marion qui, suite à la prise de ses nouvelles fonctions exécutives au sein de Smovengo, a souhaité 
se concentrer sur cette activité. Le Conseil d’Administration a décidé, sur proposition du Comité 
des Nominations, de coopter Eric Boustouller, Directeur Général de SoLocal Group, en qualité 
d’administrateur. Cette cooptation sera soumise à la ratification de l’Assemblée Générale du 11 
avril 2019. 

 

Le Conseil d’Administration a exprimé à Arnaud Marion ses vifs remerciements pour sa 
contribution aux travaux menés depuis 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solocal - www.solocal.com  

Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos 
services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions et Digital To Print). Nous sommes également aux côtés 
des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, 
Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, 
notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos 
partenariats privilégiés avec les GAFAM et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons ainsi plus 
de 460 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons 

en contact @solocal  

 

 

Contacts presse 

Charlotte Millet 
+33 (0)1 46 23 30 00 
cmillet2@solocal.com 
 
Edwige Druon 
+33 (0)6 23 25 34 09 
edruon@solocal.com 
 
Alexandra Kunysz 
+33 (0)1 46 23 47 45 
akunysz@solocal.com 

Contacts investisseurs 

Nathalie Etzenbach-Huguenin 
+33 (0)1 46 23 48 63 
netzenbach@solocal.com 
 
Alima Lelarge Levy  
+33 (0)1 46 23 37 72 
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Nous suivre 
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 COMMUNIQUE DE PRESSE / Boulogne-Billancourt, le 14 décembre 2018 

Nomination d’Éric Boustouller  

au Conseil d’Administration de SoLocal Group 
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