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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 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 entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital 
marketing, etc. Nous fédérons 360 000 entreprises partout en France et 2,7 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs 
du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») 
: restons en contact @solocal.  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  
Boulogne-Billancourt, le 09 juillet 2020 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 
de Solocal Group contracté avec Oddo BHF SCA 
 

  

   

 Au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA portant sur les actions de la société 
Solocal Group (FR0012938884), à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 
- 812 645 titres Solocal Group 
- 46 898,77 euros 
 
Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au 
compte de liquidité dédié : 
- 239 822 titres 
- 429 582,54 euros 
 
Sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 ont été exécutés : 
- 407 transactions à l'achat 
- 386 transactions à la vente 
 
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté : 
- 2 232 191 titres et 620 384,54 euros à l'achat 
- 1 987 142 titres et 569 487,69 euros à la vente 
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 Charlotte Millet +33 (0)1 46 23 30 00 Julie Gualino-Daly  
 charlotte.millet@solocal.com +33 (0)1 46 23 42 12  
  jgualino@solocal.com  
 Edwige Druon +33 (0)1 46 23 37 56   
 edruon@solocal.com Alima Lelarge Levy  
  +33 (0)1 46 23 37 72 solocal.com 
  alelargelevy@solocal.com 
 
  

 Colin Verbrugghe  
 +33 (0)1 46 23 40 13  

  cverbrugghe@solocal.com 
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