
 
 
 
  

Boulogne-Billancourt, le 27 février 2020 
 
 
 
Chère Actionnaire, Cher Actionnaire, 

 

Solocal a annoncé hier les résultats annuels du Groupe, confirmant l’accélération du plan de 
transformation : 2019 était l’année de la consolidation du nouveau modèle basé sur l’abonnement 
et notre nouvelle gamme de services digitaux. 2020 est l’année de la concrétisation du plan de 
transformation Solocal 2020, permettant de délivrer le plein potentiel de l’entreprise. 

Aujourd’hui Solocal est à un tournant de son histoire, sur une trajectoire de croissance vers le 
nouveau Solocal : une entreprise 100% Digital fortement rentable et créatrice de valeur, s’appuyant 
sur des atouts forts - nos médias, notre data, nos plateformes tech et notre proximité locale. 

 

Au-delà de ses atouts majeurs, Solocal est une entreprise avec des valeurs fortes de confiance, 
d’intégrité, de transparence et de respect, telles que réitérées dans le Code éthique du Groupe en 
octobre 2019. C’est animés par ces valeurs que nous avons toujours souhaité un dialogue 
permanent et sincère avec ceux qui nous font confiance : nos Actionnaires. 

Au sein du Groupe, et plus spécifiquement de l’équipe Relations Actionnaires, nous souhaitons ainsi 
privilégier une interaction continue au travers de divers lieux d’échange tels que le Comité 
Consultatif des Actionnaires, l’Assemblée générale, les présentations aux Actionnaires, et 
aujourd’hui un site Internet dédié à nos Actionnaires individuels. 

En effet, le site Internet Investisseurs a été entièrement repensé. A l’écoute de vos suggestions, nous 
avons créé un espace spécifiquement dédié à nos Actionnaires individuels afin de répondre au 
mieux à vos demandes.  

Nous avons souhaité en faire un espace accueillant et interactif autour d’une plateforme 
d’échange conviviale. C’est ainsi que l’Actionnaire Individuel est accueilli par le Mot du Président 
sous forme de vidéo, consultable en un clic. Dans le but de renforcer notre dialogue et de simplifier 
l’accès à l’information, nous avons pris soin de mettre en avant les informations clefs tout en 
facilitant la navigation vers des documents plus détaillés tels que les derniers résultats financiers, 
les Lettres aux Actionnaires ou le Kit Actionnaires. 

L’espace Actionnaires est consultable sur le lien suivant : https://www.solocal.com/investisseurs-et-
actionnaires/actionnaires-individuels. Nous serions ravis d’entendre vos suggestions et 
continuerons de l’enrichir de façon régulière afin de pouvoir échanger avec vous en continu.  

https://www.solocal.com/investisseurs-et-actionnaires/actionnaires-individuels
https://www.solocal.com/investisseurs-et-actionnaires/actionnaires-individuels


Nous vous remercions de votre confiance et restons comme toujours à votre disposition afin 
d’échanger ensemble sur le Solocal d’aujourd’hui et de demain. 

 

Bien à vous, 

Alima Lelarge Levy 

Directrice des Relations Investisseurs 

 


