COMMUNIQUE DE PRESSE / Boulogne-Billancourt, le 14 décembre 2018

Nomination d’Éric Boustouller
au Conseil d’Administration de SoLocal Group

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.
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