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.
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