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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Boulogne-Billancourt, le 23 juillet 2020 

 

Assignation en référé d’heure à heure 

Rejet de l’ensemble des demandes d’un requérant, dont celle 
visant le report sine die de l’assemblée générale  

 

Solocal Group rappelle avoir été assigné en référé d’heure à heure à la demande d’une 
personne physique reçue le 17 juillet 2020 sollicitant du Président du Tribunal de commerce 
de Nanterre qu’il ordonne, à titre principal, l’ajournement sine die de l’assemblée générale 
du 24 juillet 2020. L’ audience devant le Président dudit Tribunal s’est tenue le 20 juillet 2020.  

Par ordonnance rendue ce jour, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a 
déclaré bien fondée la fin de non-recevoir opposée par Solocal Group aux prétentions du 
requérant au motif du défaut de qualité et d’intérêt personnel et légitime à agir. 

Le demandeur a ainsi été débouté de l’ensemble de ses demandes, et notamment de la 
demande d’ajournement sine die de l’assemblée générale mixte du 24 juillet 2020.  

Solocal Group rappelle à ses actionnaires que l’assemblée générale mixte se réunira le 
vendredi 24 juillet 2020 à 10 heures à la Maison de la Mutualité située 24 rue Saint-Victor 
à Paris (75005). 

 
L’ensemble des éléments relatifs à cette assemblée générale, en ce compris les dispositions 
pratiques relatives au vote sont précisées dans la rubrique dédiée du site internet de Solocal 
Group https://www.solocal.com/assemblee-generale-mixte-24-juillet-2020. 
 
 
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.  
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