
 
 
 
 

 
Les Ulis, le 03 Avril 2020 

 
MESURES CONSÉCUTIVES À LA CRISE SANITAIRE 

(Coronavirus / Covid-19) 
 
 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire inédite induite par la pandémie du Covid-19 qui a notamment pour 
conséquence une baisse d’activité de ses clients, professionnels de l’immobilier, Acheter-louer.fr  
s’est adaptée à la situation en prenant les mesures particulières et nécessaires afin de veiller à la santé 
de ses collaborateurs et de ses salariés tout en maintenant la continuité et la pérennité de ses services. 
 
La Société a eu recours au dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement pour  
9 salariés représentant 50% des effectifs. Les autres salariés poursuivent leurs activités en télétravail.  
 
Si l’activité Print a dû être suspendue, en revanche la diffusion des annonces est maintenue sur le site 
internet. Par ailleurs, les bases de données de la Société sont toujours exploitées et monétisées.  
 
Le caractère évolutif et incertain de cette situation exceptionnelle et inédite ne permet pas à la Société 
d’en estimer l’impact sur ses résultats. 
 
Toutefois, la situation financière solide de la Société et sa trésorerie lui permettront de faire face à ses 
besoins de liquidités. 
 
La Société continuera de suivre l’évolution de cette crise sanitaire et du contexte macro-économique et 
informera le marché des conséquences sur sa situation. 
 
 
Calendrier financier  
 
Publication des comptes annuels 2019 au plus tard le 30 avril 2020 
 
Pour plus d’informations, les investisseurs peuvent consulter la rubrique « INFORMATIONS 
INVESTISSEURS » sur le site internet de la société https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-
nous/infos-invest 
 
 

À propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)  

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l’immobilier et de l’Habitat une gamme complète de 
solutions marketing  

• Thématiques d’annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers 
• Portail de petites annonces immobilières de professionnels 
• Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu’une gamme complète 

d’applications web-mobiles 
• Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat 
• Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB 
• Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat 

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr  

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest  
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