Paris, le 27 juillet 2022
À 8 heures

Nombre d’actions de la Société soumises aux opérations de
regroupement
•

Regroupement par voie d’échange de 10 000 actions existantes contre 1 action
nouvelle

•

Début de l’opération de regroupement : 4 août 2022

•

Prise d’effet du regroupement : 5 septembre 2022

•

Suspension de la faculté d’exercice ou de conversion des valeurs mobilières donnant
accès au capital à compter du 27 juillet 2022 (inclus) jusqu’au 7 septembre 2022
(inclus)

Par communiqué de presse en date du 13 juillet 2022, la Société a annoncé que la Direction de la Société
avait décidé de modifier le calendrier des opérations de regroupement d’actions. Les porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ont donc été notifiés à cette même date de la reprise
de la faculté d'exercice ou de conversion desdites valeurs mobilières jusqu’au 26 juillet (inclus).
Comme indiqué dans le calendrier figurant dans le communiqué de presse du 13 juillet 2022, la Société
informe ses actionnaires que le nombre définitif d‘actions soumises aux opérations de regroupement est
de 2 107 397 285.
Par conséquent, le nombre d’actions de la Société à provenir du regroupement sera de 210 739.
La Société rappelle également que la suspension des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès au capital débute à compter de ce jour et se terminera le 7 septembre 2022 (inclus).
À propos d’Acheter-Louer.fr (FR00140072P8-ALALO)
Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l’immobilier et de l’habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des
annonces immobilières, des offres sur l’habitat et aux professionnels de l’immobilier et de l’Habitat une gamme complète de
solutions marketing.
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Thématiques d’annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers
Portail de petites annonces immobilières
Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)
Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat
Outils et solutions digitales d’e-marketing, site responsive, applications mobiles
Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat
Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB
Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l’immobilier
Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat
Outils d’Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l’immobilier
Vitrine immobilière sur les médias sociaux
Solution de Pige Immobilière
Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne
Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat
Metaverse Immobilier : Activation d’agence immobiliere virtuelle
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