Communiqué de presse
Paris, le 16 Novembre 2015

HOLOSFIND (ALHOL): Nouvelle Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 Décembre 2015 - Compte rendu
de Assemblée générale mixte du 27/10/2015.
Le 27 Octobre 2015 à 10 heures s’est tenue l’Assemblée Générale
Mixte de la société.
Toutes les résolutions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire ont
été votées à une très forte majorité :
-

Les résolutions suivantes ont été votées à 100% : Approbation
des comptes sociaux, approbation des comptes consolidés,
quitus aux administrateurs, affectation du résultat, autorisation
au conseil d’administration à opérer en bourse sur les actions de
la société
- La résolution concernant l’approbation des conventions a été
votée à 92,91%.
Les résolutions relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire n’ont
pu être voté, faute de rassembler un quorum suffisant. Cette assemblée
est donc reportée à la date du mardi 15 Décembre 2015 à 10h00. A
cette Assemblée devront être votées des résolutions importantes sur
les délégations d’autorité donnes au conseil d’administration ainsi qu’un
plan de rachat d’actions par la société.
«Cher Actionnaire, le vote des résolutions de la prochaine Assemblée
Générale Extraordinaire vont permettre au groupe de réaliser son plan
stratégique 2015-2017, dans un marché de 1,3 milliards en France pour
les années à venir (source wams.io). Le groupe a l’ambition de prendre
sa part dans ce marché et votre participation à l’Assemblée témoignera
de votre confiance au groupe» déclare M. Eric Kimbembe, Directeur
Finance Groupe.
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  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 son
software de convergence SOCIAL RETAIL.

REFERENCEMENT.COM est leader dans le domaine SEO et SEM. www.referencement.com
DIGITAL SOCIAL RETAIL filiale américaine du Groupe, propose sotfware « Social Retail » digital
convergence platform. www.digitalsocialretail.com,
www.ibeaconstore.com.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, HOLOSFIND est éligible aux FCPI et au PEA-PME.
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