Les Ulis, le 15 juillet 2013

Acheter-Louer.fr émet une obligation convertible de 500 K€
et aborde de nouveaux marchés
Placement privé de 500 K€ sous forme d’obligations convertibles
Acheter-Louer.fr a procédé à un placement privé de 500 K€ sous forme d’Obligations Convertibles
dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Nombre d’OC émises : 5 0000 000
- Durée : 4 ans
- Remboursement : in fine.
- Convertibilité : à tout moment.
- Prix d’exercice : 0,10 €.
- Taux d’intérêt : 6%
Cette levée de fonds a trois objectifs majeurs :
-

Renforcer la trésorerie et les fonds propres de la société

-

Financer le redéploiement du site Acheter-Louer.fr, notamment sa version mobile, pour le
mettre en conformité avec ses nouvelles ambitions

-

Financer l’adaptation de ses outils de marketing direct digital à deux nouveaux secteurs :
o L’hôtellerie de plein air (campings)
o Les concessions automobiles.
Acheter-Louer.fr s’est en effet rapproché de deux partenaires commerciaux qui souhaitent
proposer aux campings d’une part, aux concessionnaires automobiles d’autre part, l’ensemble
de ses outils de marketing direct numérique. Acheter-louer.fr entend adapter puis déployer son
offre digitale sur ces nouveaux marchés, élargissant ainsi considérablement le potentiel
commercial de ses applications.

Bientôt un nouveau partenariat pour le site Acheter-Louer.fr
Après l’Adresse, la Bourse de l’Immobilier, Arthurimmo.com, Avis Immobilier, la Chambre FNAIM de
l’immobilier de Paris et de l’Ile-de-France Era, Guy Hoquet, Laforêt Immobilier, qui tous ont choisi de
rejoindre le site au premier semestre 2013, un nouvel accord de diffusion important est en voie de
signature. Il fera l’objet d’un communiqué de presse dès sa signature effective.
Confirmation d’un résultat net semestriel positif
Enfin, comme annoncé le 12 juin 2013, Acheter-Louer confirme qu’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.
Désendettée, dotée d’un cash-flow positif avec une trésorerie renforcée, réussissant la relance de son
site internet, disposant de deux axes nouveaux de développement commercial, Acheter-louer.fr est
confiante dans sa capacité à générer davantage de valeur au cours des prochaines années.
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
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