
 
 

Boulogne-Billancourt, le 27 juillet 2020 

 

Chers Actionnaires, 

Vendredi dernier se tenait l’Assemblée générale de Solocal à l’issue de laquelle vous avez 
approuvé le plan de renforcement de notre structure financière. Ce rendez-vous était décisif 
pour la pérennité de notre entreprise.  

Grâce à vous, Solocal va retrouver la capacité de se relever des impacts de la crise sanitaire 
pour poursuivre sa transformation.  

Je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre soutien et votre sens des 
responsabilités qui nous ouvre de formidables opportunités. Forts de l’engagement de nos 3 
000 collaborateurs et de la confiance de nos plus de 300 000 clients, nous allons pouvoir aller 
à nouveau de l’avant pour bâtir un Solocal plus performant dont le modèle et la stratégie 
seront aussi, j’en suis convaincu, créateurs de valeurs pour tous nos actionnaires. 

Votre approbation nous encourage mais nous oblige également. Je suis pleinement conscient 
de tout le travail qu’il nous reste à accomplir pour que le potentiel de Solocal prenne toute sa 
mesure. Je connais l’engagement de nos collaborateurs animés par notre Directeur général 
Eric Boustouller pour relever ce défi et hisser demain Solocal aux premiers rangs des 
champions français 100% digitaux.  

Mais avant de relever ces défis, il nous reste une étape à franchir : la réalisation de 
l’augmentation de capital que vous avez approuvée lors de l’assemblée générale. Cette 
opération aura lieu du 15 au 29 septembre 2020. 

Sa réussite est d’ores et déjà sécurisée par les engagements pris par nos créanciers. Pour 
autant, j’ai à cœur que vous puissiez également vous y associer le plus largement possible 
pour tirer demain profit du travail accompli tous ensemble. Votre participation, à la hauteur 
de vos possibilités, serait un nouveau signe de votre confiance. Elle serait également une 
opportunité d’investissement si nous délivrons les objectifs de performances que nous 
avons déjà partagés ensemble. Comme je m’y suis engagé, j’y participerai d’ailleurs moi-
même.  
 

Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée. 

Un grand merci encore, au nom du Groupe et de tous ses collaborateurs, pour votre 
engagement à nos côtés. Nous saurons nous montrer à la hauteur. 
 

Veuillez croire, Chers Actionnaires, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Pierre DANON 

Président du Conseil d’administration 


