COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 12 mai 2021

Modalités de réunion et mise à disposition des informations
relatives à l’Assemblée Générale Mixte du 03 Juin 2021
Documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 03 juin 2021 et modalités
de réunion
Solocal Group avise les actionnaires de la composition du bureau et des modalités de mise
à disposition des documents préparatoires relatifs à l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire
et extraordinaire) de ses actionnaires qui se tiendra à huis clos le jeudi 3 juin 2021 à 16 heures
au siège social de la Société (204, Rond-point du Pont de Sèvres, 92100 BoulogneBillancourt).
Pour rappel, dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19) et conformément aux
dispositions de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, prorogée par le décret n°2021-255
du 9 mars 2021, le Conseil d’administration de Solocal Group a décidé que l’Assemblée
Générale Mixte du 3 juin 2021 se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les
actionnaires ne soient présents physiquement. Les modalités de participation et
d’organisation de cette Assemblée Générale Mixte ont été adaptées en conséquence.
A ce titre, conformément à l'article 8 du décret n° 2020-418, tel que prorogé par le décret
n°2021-255 du 9 mars 2021, les deux scrutateurs aux fins de composer le bureau de
l’Assemblée Générale Mixte ont été désignés, à savoir GoldenTree Asset Management LP
(agissant au nom et pour le compte de ses fonds affiliés) représenté par Madame Silvia
Couret et DNCA Finance S.A. représenté par Monsieur Jean-Charles Mériaux. Monsieur Pierre
Danon présidera l’Assemblée Générale Mixte en sa qualité de président du Conseil
d’administration. La secrétaire désignée par les membres du bureau est Madame Anne
Cette.
Les documents et informations préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte et visés à
l’article R. 22-10-23 du Code de commerce (en ce compris les informations visées à l’article
R. 225-83 du Code de commerce) sont disponibles sur le site internet de la Société et tenus
à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires. Les
actionnaires sont invités à prendre connaissance de ces informations.
L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au
BALO du 26 avril 2021. L’avis de convocation comportant les modalités de participation à
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l’Assemblée Générale Mixte ainsi que l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions sera
publié au BALO et dans le journal d’annonces légales journal d’annonces légales Journal
Spécial des Sociétés du 17 mai 2021. L’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que le
rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions sont disponibles sur le site
internet de la société.
L’Assemblée Générale Mixte fera l’objet d’une diffusion vidéo et audio en direct via le lien
https://channel.royalcast.com/solocalfr/#!/solocalfr/20210603_1 et sera disponible en
différé en vidéo sur le site internet de la société (www.solocal.com - Investisseurs –
Publications Financières – Assemblées générales).
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