Les Ulis, le 18 novembre 2020
À 20h45

PRECISIONS DE LA SOCIETE ACHETER-LOUER.FR
SUR LA CESSATION DE NEGOCIATIONS AVEC
LA SOCIETE YEELD SAS
Par communiqué de presse du 13 novembre 2020, la Société a informé le marché de la cessation de
négociations avec une société du secteur des FinTechs, estimant que les conditions de leur poursuite
n’étaient plus réunies.
Le 13 novembre 2020, la Société a informé le marché du franchissement du seuil de 9% du capital et
des droits de vote de la Société par un groupe d’investisseurs agissant de concert, dont la société
YEELD.
Cette dernière a diffusé ce jour dans l’après-midi, de sa propre initiative et sans concertation préalable
avec ACHETER-LOUER.FR, un communiqué de presse qui appelle les précisions suivantes :
1. Le communiqué de presse diffusé par la société YEELD SAS et les informations qu’il contient
ne sauraient en aucun cas engager ACHETER-LOUER.FR.
2. ACHETER-LOUER.FR a mis un terme aux négociations avec YEELD SAS en raison d’un
désaccord sur les finalités et les modalités de l’opération proposée par cette start-up que la
direction d’ACHETER-LOUER.FR considère ne pas être dans l’intérêt de ses actionnaires et
potentiellement préjudiciables aux relations avec ses partenaires commerciaux.
3. Les potentielles synergies entre ACHETER-LOUER.FR et YEELD mises en avant par celle-ci
dans son communiqué de presse ne sont pas partagées par la direction d’ACHETERLOUER.FR qui reste maître de l’orientation de son activité et de ses process, tout en restant à
l’écoute des propositions de ses actionnaires qui pourraient être créatrices de valeur.
4. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué par la société YEELD, le portail de l’immobilier
dédié aux professionnels et particuliers développé par ACHETER-LOUER.FR ne compte pas 8
millions d’utilisateurs.
En revanche, les bases de données de la Société comprennent bien 8 millions de leads.
La société ACHETER-LOUER.FR remercie ses actionnaires pour leur fidélité et reste à leur disposition
pour les informer de ses activités et projets, dans le cadre et les limites de la réglementation applicable
à son statut de société cotée sur le marché Euronext Growth.
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
• Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)
• Podcasts immobilier - habitat
• Outils et solutions digitales d’e-marketing, site responsive, applications mobiles
• Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat
• Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB
• Magazine EXPRESSION - informations pour les professionnels de l’immobilier
• 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

