
 
 
 

  

 
 
 

  
Boulogne-Billancourt, le 5 juillet 2021 

 

Solocal 
Informations relatives au nombre total de 
droits de vote et d’actions prévues par 
l’article 
 

  

   

 L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers 

 

  
  

Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote 

30/06/2021 129 859 760 Nombre de droits de vote théoriques :          
129 909 225 

 
Nombre de droits de vote exerçables1 :  

129 888 542 
 

 

1 Déduction faite des actions auto-détenues 

 

 A propos de Solocal - www.solocal.com  
Solocal est le partenaire digital de toutes les entreprises locales en France, que ce soit des ETI, TPE, PME ou grandes enseignes à réseaux. Notre mission 
: dynamiser la vie locale. Nous travaillons chaque jour à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des 
services digitaux innovants. Nous conseillons 314 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagnons pour booster leur activité 
grâce à nos services digitaux (Présence relationnelle, Site Internet, Publicité digitale). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire 
vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka, et nos partenaires Gafam*. Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels 
et du grand public des services à très fortes audiences sur nos propres médias, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, 
notre couverture commerciale unique en France, nos partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique et nos talents en matière de data, de 
développement et de marketing digital.  Solocal est par ailleurs labellisé Digital Ad Trust. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons 
en contact @solocal  
* GAFAM : Google, Microsoft/Bing Facebook, , Apple, Amazon. 
 

 

 Contacts presse Contacts investisseurs  Nous suivre 

 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  solocal.com 
 edruon@solocal.com 

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

  cverbrugghe@solocal.com 
 
  Xavier Le Tulzo 
  +33(0)1 46 23 39 76 
  xletulzo@solocal.com 
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