Communiqué de presse

Paris, le 13 Octobre 2015

- HOLOSFIND (ALHOL): Assemblée Générale Mixte du 27
Octobre 2015
Nous informons nos chers actionnaires qu‘une AGM (Assemblée Générale Mixte) se
tiendra le 27 octobre 2015 à Régus Paris Madeleine, 19 boulevard Malesherbes
75008, à 10h.
Maintenant que Holosfind a développé la stratégie de croissance du Groupe en
France et aux Etats-Unis sur laquelle le Groupe a beaucoup communiqué, le vote
lors de cette assemblée générale mixte est nécessaire et important à la société pour
mettre en place cette stratégie de croissance qui se concrétise.
Holosfind participé à de nombreux évènements en cette année 2015 tels que :
-

le sponsoring du 1ier Master de Golf en Israël ce mois d’octobre

-

la participation à différents salons et conférences, tant en France
qu’aux Etats-Unis (salon du e-marketing ; salon du commerce connect,
salon du digital signage, etc)

-

« Ma rue connectée » (à Paris 9ième) avec la digitalisation de la 1ière
rue connectée de Paris et en Europe réalisée du 10 au 31 octobre.

Tout ceci dans le but de mieux faire connaître les nouvelles offres du Groupe et de
montrer notre valeur ajoutée, basée sur la nouvelle plateforme technologique Social
Retail®.
Nous vous rappelons que les modalités de vote se font également par procuration si
vous êtes au nominatif, et dans tous les cas vous pouvez demander à votre
gestionnaire de comptes les formulaires de vote ou de procuration.
«Cher actionnaire, les investissements et la stratégie que nous avons mis en place
ces deux dernières années portent leurs fruits, « la rue connectée », en autre, en est
un exemple, nous avons réalisé et démontré notre savoir faire et innovation lors de
ce évènement, cela est une vitrine formidable pour notre Groupe. Les résolutions
proposées à l’AGM permettront à Holosfind de continuer à déployer sa nouvelle
stratégie de croissance sur ce marché très porteur, il est important que tous les
actionnaires participent au vote de la prochaine assemblée», déclare Sylvain
Bellaïche, Fondateur - Président Directeur Général.
A propos de HOLOSFIND – REFERENCEMENT.COM
Le Groupe HOLOSFIND – REFERENCEMENT.COM fondé en 1996 par Monsieur Sylvain Bellaïche
développe une offre unique sur le marché à travers son offre REFERENCEMENT.COM et maintenant
sa plateforme de convergence SOCIAL RETAIL.
REFERENCEMENT.COM est leader dans le domaine SEO et SEM. www.referencement.com
DIGITAL SOCIAL RETAIL, division américaine du Groupe, propose une plateforme de convergence
« Physical Web » www.digitalsocialretail.com,
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