Les Ulis, le 13 novembre 2020
À 18 heures

Prise de participation au capital d’Acheter-Louer.fr
par un groupe d’investisseurs
Information sur les franchissements de seuils déclarés
à la société
La Société informe le marché que par lettre recommandée en date du 27 octobre 2020, Monsieur AbdelRahman Nagib BEYDOUN, agissant tant en son nom que pour le compte des personnes suivantes
agissant de concert avec lui, les sociétés Yeeld SAS, Volta Participations 2 SARL, AMCO Invest SAS, BValue Invest, Monsieur Jerry LIPSZYC, BM Invest SAS, la Société Civile de Participation BRUNET, JCP
SARL, Monsieur Rémi de FOUCHIER, Monsieur Paul de ROSEN et Elenava Invest SARL (les
« Concertistes »), a déclaré avoir franchi à compter du 20 octobre 2020 les seuils de 3%, 5%, 6% du
capital et des droits de vote de la Société. Le déclarant a précisé que les Concertistes détenaient à cette
date un nombre total de 26 788 308 actions, représentant 7,21% du capital et 7,19% des droits de vote
d’Acheter-Louer.fr sur la base d’un capital social de 3 713 190 euros composé de 371 319 000 actions et
372 688 007 droits de vote.
Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2020, Monsieur Abdel-Rahman Nagib BEYDOUN a
informé la Société avoir, avec les Concertistes, franchi à la hausse, à la baisse puis à la hausse le seuil
de 9% du capital et des droits de vote de la Société et précisé que ceux-ci détenaient un nombre total de
37 751 086 actions, représentant 9,06% du capital social sur la base d’un capital social de 4 167 735,45
euros composé de 416 773 545 actions, et 9,03% des droits de vote sur la base d’un nombre de
418 142 552 droits de vote.
Avec ces acquisitions, les Concertistes sont devenus le premier actionnaire d’Acheter-Louer.fr en termes
de nombre d’actions et de droits de vote détenus.

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

