
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Boulogne-Billancourt, le 10 janvier 2023 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de Solocal Group  

contracté avec Natixis ODDO BHF 
 
Au titre du contrat de liquidité confié à Natixis Oddo BHF portant sur les actions de la société 
Solocal Group (FR00140006O9), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 
31 décembre 2022 : 
 

- 440 940 titres Solocal Group; et 
- 16 470 euros 

 

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte 
de liquidité dédié : 
 

- 239 822 titres ; et 
- 429 583 euros 

 

Sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ont été exécutés : 
 

- 669 transactions à l’achat 
- 557 transactions à la vente 

 

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté : 
 

- 920 766 titres et 877 955 euros à l'achat 
- 817 791 titres et 810 248 euros à la vente 

 
 
 
 
 
FR - Solocal - www.solocal.com 
Solocal est 1er acteur français du marketing digital, Il accompagne toutes les entreprises locales (ETI, TPE, PME, grandes enseignes à réseaux 
ou collectivités). Sa mission : dynamiser la vie locale. Chaque jour, Solocal conseille 293 000 entreprises clientes présentes partout en France 
et les accompagne pour booster leur activité grâce à des services digitaux innovants (Présence relationnelle avec une gamme d ’offres 
Connect, Site Internet et sites de e-commerce, Publicité digitale) et qu’elles peuvent piloter en toute autonomie via l’app Solocal Manager. 
Solocal se tient également aux côtés des internautes et mobinautes pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec ses propres 
médias PagesJaunes (21 millions de VU/mois) et Ooreka. Engagé dans une stratégie sociétale et environnementale depuis 2013, Solocal adhère 
aux objectifs de développement durable des Nations Unies et est certifié Ecovadis et Gaïa Ethifinance. 
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