COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 20 septembre 2017

Nouveau dispositif de communication
avec les actionnaires individuels

SoLocal met en place de nouvelles initiatives de communication auprès de ses actionnaires individuels :
-

Un système d’alerte par mail à destination des actionnaires individuels de SoLocal qui souhaitent
être avertis de manière proactive des nouvelles communications disponibles sur le site est mis en
place. Il suffit de s’inscrire sur le site de SoLocal dans la rubrique « actionnaires individuels » ;

-

L’espace « actionnaires individuels » du site de SoLocal est refondu afin de faciliter l’accès
aux documents publiés ;

-

Des fiches pratiques et un glossaire facilitant la compréhension des mécanismes financiers et
boursiers sont mis à disposition dans l’espace « actionnaires individuels »;

-

des rendez-vous portes ouvertes dans les locaux de SoLocal à Boulogne Billancourt seront
proposés aux actionnaires individuels deux fois par an. La première édition est prévue le 22
novembre prochain. Les modalités de participation seront communiquées prochainement sur le
site internet.

-

Une lettre aux actionnaires annuelle sera publiée pour faire le point sur la stratégie de
l’entreprise, ses résultats, ses activités et son actualité.

Le prochain Comité Consultatif des actionnaires se tiendra au siège de SoLocal le 22 novembre
prochain. L’ordre du jour de ce comité sera publié sur le site début octobre.
Par ailleurs, SoLocal publiera début octobre son calendrier de communication financière pour l’année
2018.
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