Boulogne-Billancourt, le 28 février 2018

Chère actionnaire, cher actionnaire,
Le 9 mars prochain se tiendra la prochaine Assemblée Générale de SoLocal Group et en tant
qu’actionnaire, votre participation et votre engagement seront déterminants afin de mettre en
œuvre la nouvelle ambition et le nouveau projet stratégique « SoLocal 2020 » proposés par la
nouvelle équipe dirigeante.
Nous sommes actuellement dans la phase de préparation de cette Assemblée et de dialogue
sur nos propositions de résolutions avec nos actionnaires et les agences en conseil de vote.
Je souhaitais m’adresser à vous afin de vous faire part des motivations qui nous ont conduits
à les soumettre à votre vote et l’importance que ces résolutions ont pour l’avenir de l’entreprise
et sa capacité à se transformer.
Comme vous le savez, j’ai rejoint le Groupe en septembre 2017 en tant qu’administrateur et
Président du Conseil d’Administration. Depuis cette date, nous avons travaillé sur notre
nouveau projet d’entreprise et sur les compétences requises pour mettre en œuvre ce dernier.
C’est pour cela qu’il vous sera demandé de vous prononcer lors de l’Assemblée Générale du
9 mars sur la cooptation de Marie-Christine Levet, pionnière de l’Internet en France, et de moimême. De plus, nous vous proposerons la nomination d’une nouvelle administratrice, Lucile
Ribot, une experte aux compétences financières reconnues pour accompagner le
développement du Groupe.
Au cours de ces derniers mois, nous avons également recruté une nouvelle équipe dirigeante
avec l’arrivée d’Eric Boustouller, Directeur Général, qui a pris ses fonctions au mois d’octobre
2017 et qui s’est attelé à amorcer la transformation en profondeur du Groupe :
Définir une vision claire avec l’objectif d’engager l’entreprise dans une transformation
importante et décisive pour lui permettre de libérer son potentiel de croissance.
Présenter un plan d’actions détaillé pour permettre à SoLocal de devenir l’un des
champions du digital en France et pour gagner en compétitivité et en agilité, en adaptant
son organisation opérationnelle.
Mettre en place une nouvelle équipe dirigeante compétente pour mettre en œuvre cette
stratégie avec l’arrivée d’un nouveau directeur financier, directeur des ressources
humaines, directeur des ventes, directeur technique, directeur de l’information et directrice
du marketing.
Ce projet de transformation « SoLocal 2020 » est clef pour garantir le développement de
l’entreprise et renouer avec la croissance durable et profitable. Sa réussite repose notamment
sur la capacité du groupe à recruter de nouveaux talents. C’est tout l’objet d’une grande partie
des résolutions qui seront soumises à votre approbation lors de cette Assemblée. Elles doivent
permettre d’entériner les principes de rémunération de la nouvelle équipe dirigeante pour 2017
et 2018 mais aussi permettre l’adoption d’un plan de rémunération à long-terme sous condition
de performance pour les principaux managers de la société. Ce plan de rémunération, qui est
pleinement aligné avec les objectifs des actionnaires, est crucial afin que notre Groupe soit en
mesure de recruter et conserver ses talents digitaux et managériaux.
Enfin, SoLocal souhaite se doter au travers de délégations d’autorisations financières données
au Conseil d'administration des outils traditionnels, communs à toutes sociétés cotées, dans
le but de gérer ses capacités financières au jour le jour.

Au cours des échanges que nous avons eus ces dernières semaines avec nos actionnaires et
les agences de conseil de vote, un certain nombre de questions ont été soulevées et je
souhaitais que vous en preniez connaissance ainsi que les réponses que nous avons pu
apporter dans le document joint en annexe. J’espère que ces éléments vous permettront de
voter favorablement à l’ensemble de nos propositions de résolutions.
Vous le comprenez, alors que l’entreprise est en plein retournement, nous avons besoin de
votre soutien. Le succès du plan de transformation « SoLocal 2020 » dépend pleinement de
l’approbation de ces résolutions et je compte sur vous pour permettre à la nouvelle équipe
dirigeante de mener à bien l’ambition que nous partageons tous pour notre groupe.
Je vous remercie de la confiance que vous témoignez à notre nouvelle équipe dirigeante et de
votre engagement dans cette étape capitale pour le développement du 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 ».

