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Les Ulis, le 12 juin 2013  
 

Acheter-Louer.fr signe 4 partenariats importants 
et prévoit un résultat net positif au premier semestre 2013 

 
 

Quatre nouvelles signatures importantes pour le site Acheter-Louer.fr 
 
Acheter-Louer.fr a signé en mai et juin 2103 de nouveaux partenariats avec quatre réseaux d’agence, 
figurant parmi les plus dynamiques du marché :  

- Arthurimmo.com 
- Avis Immobilier 
- Era 
- Guy Hoquet 

Leur adhésion confirme ainsi la forte relance du site internet Acheter-Louer.fr 
 
Ces quatre réseaux qui ont choisi de mettre leurs annonces en ligne sur le site Acheter-Louer.fr 
rejoignent ainsi les partenaires déjà présents sur le site, parmi lesquels : 
 

- La Chambre FNAIM de l’immobilier de Paris et de l’Ile-de-France 
- Le réseau l’Adresse  
- La Bourse de l’Immobilier 
- Le réseau Laforêt Immobilier. 

 
La stratégie de relance, initiée en janvier 2013, avec une nouvelle offre de visibilité très attractive, 
porte ses fruits et n’est qu’à son commencement. Plusieurs autres accords majeurs sont en 
négociation et devraient renforcer encore la pertinence et la compétitivité du site Acheter-Louer.fr au 
cours des prochaines semaines. Ces nouveaux accords feront l’objet de communiqués de presse 
spécifiques lors de leur signature.  
Acheter-Louer.fr ambitionne ainsi de devenir au cours des prochaines années le nouveau site de 
référence sur le marché des annonces immobilières. 
 
 
1

er
 semestre 2013 : marge d’EBITDA supérieure à 15% et résultat net attendu positif  

 
La tendance à l’amélioration des résultats, observée l’année dernière, s’est amplifiée sur les cinq 
premiers mois de l’année 2013 avec une progression des indicateurs de rentabilité de la société.  Au 
premier semestre 2013, Acheter-Louer.fr dégagera un EBITDA supérieur à 15% et, pour la première 
fois depuis trois ans, un résultat net positif. Ces chiffres seront détaillés lors de la publication des 
résultats semestriels le 4 octobre 2013. 
 
Ceci a été rendu possible grâce à la mise en place d’une stratégie de relance et aux actions 
énergiques que la société a engagés en 2012 afin de restaurer sa rentabilité : 

 un  plan d’économies de 800 K€ par an portant sur les frais de personnel et les charges 
d’exploitation, qui a été finalisé au mois de novembre 2012.  

 une profonde restructuration financière qui a également été menée, apportant plus de 175 K€ 
d’économie frais financiers. 

Ce bon résultat, obtenu dans un contexte de marché pourtant difficile, pourrait se confirmer au second 
semestre et permettre à Acheter-Louer.fr d’être bénéficiaire sur l’ensemble de l’année 2013. 
 
Désendettée, dotée d’un cash-flow positif, réussissant sa relance massive du site internet Acheter-
louer.fr,  la société est confiante dans sa capacité à générer davantage de valeur au cours des 
prochaines années. 
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A propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO) 
Acheter-Louer.fr offre aux  professionnels de l’immobilier une gamme complète de solutions marketing : 
• Presse gratuite d’annonces immobilières et journaux sous marque blanche, 
• Site Internet de petites annonces de professionnels  
• Outils de marketing direct numérique ainsi qu’une gamme complète d’applications web-mobiles. 
Contacts 
Acheter-Louer.fr : Fabrice Rosset, 01 60 92 96 00 
Kablé Communication Finance : Alexandre Poidevin, 01 44 50 54 71, alexandre.poidevin@kable-cf.com 


