Communiqué de presse
Paris, le 24 Novembre 2015

HOLOSFIND (ALHOL): Procédure de Vote à l’assemblée Générale
Extraordinaire du 15 Décembre 2015
Cher Actionnaire,
L’assemblée Extraordinaire du 15 décembre 2015 aura lieu 19 boulevard Malesherbes 75008
Paris à 10H.
La procédure de vote pour la prochaine assemblée extraordinaire du 15 décembre 2015 est la
suivante :
1- Vous êtes au nominal Administré
Les documents vous sont adressés directement à votre domicile (convocation et formulaire de
vote, procuration etc.), si vous n’envisagez pas d’être présent à l’assemblée, dans ce cas vous
pouvez voter en adressant à la société Holosfind 21 rue de la Paix 75002 Paris ou auprès du
Cabinet d’avocats BOUBLIL, 5- rue de Prony 75017 Paris, votre formulaire de vote avec les cases
dument remplies.
2- Vous êtes au porteur (c’est la banque ou un gestionnaire de titre qui gère votre
portefeuille titres)
Dans ce cas le formulaire de vote par procuration est à demander à la société Holosfind ou à
télécharger sur le lien ci dessous.
Si vous n’envisagez pas d’être présent, pour que votre vote soit pris en compte vous devez
impérativement transmettre pour réception au plus tard 48 heures avant la date d’assemblée :
- Votre formulaire de vote dûment rempli
- L’attestation de participation de votre teneur de compte (Banque ou gestionnaire
titres) qui prouve que vous êtes actionnaire et fait état du nombre d’actions que vous
détenez.
Aux adresses suivantes HOLOSFIND 21 rue de la Paix 75002 Paris - myriamk@holosfind.com

Download: Formulaire-HOLOSFIND-2015
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 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.
HOLOSFIND est une société cotée sur NYSE Alternext –
Paris
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