Paris, Le 2 juin 2014

Chers Actionnaires,
Vous êtes actionnaire de la société HOLOSFIND cotée sur le marché Alternext.
Le 16 juin 2014 à 10 heures, dans les locaux de Régus situés au 10 place Vendôme à Paris 1er, aura lieu
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société. Vous serrez amené à valider le plan
d’investissement de 1 500 000 €uros par le Fonds d’investissement MAGNA sous forme d’Obligations
Convertibles en Actions (OCA). Vous avez été convoqué à cette assemblée par courrier.
Le 13 juin 1996, il y a 18 ans, j’ai fondé cette entreprise avec plein d’enthousiasme et d’énergie. Chers
actionnaires avec ce nouvel investisseur de nouvelles perspectives s’offrent à nous.
Nous avons dû faire face à de nombreuses difficultés économiques et structurelles ces 2 dernières
années. Nous devons à présent passer à l’attaque. Le timing est parfait, pour profiter des opportunités
du marché.
Cette assemblée se tiendra trois jours après la date d’anniversaire du Groupe. C’est un beau cadeau
pour l’avenir que nous pouvons nous faire. Mes équipes en France et aux Etats-Unis ont travaillé avec
ferveur pour faire signer cet accord. Plus de 5 mois de négociations ont été nécessaires.
Notre stratégie est de faire croître le Groupe par des acquisitions en France et aux Etats-Unis. Pour cela
nous avons des besoins en capacité d’investissement. Nous avons trouvé des solutions simples et
efficaces.
L’objet de mon courrier est de vous demander de voter * Oui * à nos résolutions sur ce financement. Si
vous n’êtes pas absent de Paris, merci de nous faire l’honneur de votre présence à cette assemblèe. Si
nous n’avons pas le quorum (c’est-à-dire le nombre d’actions nécessaires par les actionnaires présents,
représentés ou ayant votés par correspondance) nous ne pourrons pas mettre aux voix les résolutions à
l’ordre du jour.
Bien sûr, vous avez la possibilité en cas d’absence, de donner procuration ou voter par correspondance.
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Le Groupe va évoluer au cours de l'année 2014. Il est dans l'intérêt de tous les actionnaires de voter
*Oui* aux différentes AGE. Ceci afin que le Groupe ait tous les moyens pour financer sa politique de
croissance externe, dans l’intention de saisir les opportunités du marché pour consolider son secteur.
Notre expertise sur le web depuis 18 ans, notre savoir faire métier, désormais par la confiance de Fonds
d’investissement et surtout l'appui de tous les actionnaires pour voter positivement aux changements
lors des AGE, sont les ingrédients d’une nouvelle dynamique du Groupe pour ces 3 prochaines années.
Je compte vraiment sur vous comme vous pouvez compter sur mon implication et celle de mes équipes
pour faire progresser et dynamiser la société Holosfind (dont vous êtes actionnaires) et maximiser la
valorisation du Groupe.
Veuillez accepter Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sincéres sentiments.

Sylvain Bellaïche
Fondateur-Président Groupe Holosfind-Referencement.com

Visionner l’interview de Sylvain Bellaïche sur notre site qui annonce la stratégie du Groupe pour les 3
prochaines années :

http://www.holosfind.com/revue-de-presse/la-bourse-et-la-vie-tv-avec-sylvain-bellaiche.html
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