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Succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS : 
ACHETER-LOUER.FR lève 1,2 million d’euros 

 
PARIS, le 6 avril 2012 : ACHETER-LOUER.FR (Alternext - ALALO), annonce 
aujourd’hui que l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires lancée le 13 mars 2012 a été intégralement 
souscrite. 

 
Le montant total brut de l’émission des actions nouvelles, prime d’émission incluse, 
s’élève à 1 199 543,04 euros (dont 249 904,80 euros de nominal et 949 638,24 
euros de prime d’émission), correspondant à l’émission de 2 499 048 actions 
nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale émises au prix unitaire de 0,48 euro. 
 
Cette opération a fait l’objet d’une demande globale de 2 752 236 actions (sur les 2 
499 048 actions offertes hors exercice de la faculté d’extension), représentant une 
sursouscription de 10 % par rapport à la taille initiale de l’augmentation de capital 
(hors faculté d’extension, soit un montant total demandé de 1 321 073,28 euros).  
 
Les actionnaires et cessionnaires de droit préférentiel de souscription ont souscrit à 
l’augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de 1 641 996 actions et à titre 
réductible à hauteur de 277 876 actions, correspondant au total à 76,82 % du 
nombre d’actions nouvelles à émettre. 
 
Le solde des actions non souscrites à titre irréductible et réductible, soit 579 176 
actions, a été reparti, par le Conseil d’administration d’ACHETER-LOUER.FR, entre 
les personnes ayant présenté à titre libre des demandes de souscription, 
conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de commerce. 
 
Le règlement-livraison des 2 499 048 actions nouvelles interviendra le 10 avril 2012. 
 
A l’issue de cette opération, le capital d’ACHETER-LOUER.FR sera porté à 971 
853,70 euros et sera composé de 9 718 537 actions. 
 
Les actions nouvelles seront cotées le 11 avril 2012 sur le marché Alternext Paris de 
NYSE Euronext, sous le code ISIN FR 0010493510 et sous le code mnémonique 
ALALO et seront entièrement assimilées aux actions anciennes dès leur admission. 
 
ACHETER-LOUER.FR remercie ses actionnaires et les nouveaux investisseurs de 
leur confiance. La société indique enfin que l’activité du mois de mars a été 
particulièrement dynamique avec 236 nouveaux contrats web engrangés sur ce seul 
mois, dont 61 pour les équipes d’ACHETER-LOUER.FR et 175 apportés par son 
partenaire CAFPI. 
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A propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO) 
Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l’immobilier  des solutions marketing innovantes. Avec 9 titres et 5 millions de 

journaux distribués chaque année, Acheter-Louer.fr est le leader de la presse thématique immobilière gratuite en Ile-de-France. 
Son offre Internet au travers de son site www.acheter-louer.fr, ses éditions du Webmagazine, et sa gamme de solutions de 
marketing direct numérique est aujourd’hui la plus innovante du marché des petites annonces immobilières de professionnels. 
 

Contacts 
Acheter-Louer.fr : Fabrice Rosset, 01 60 92 96 00 
Kablé Communication Finance : Catherine Kablé, 01 44 50 54 75, catherine.kable@@kable-cf.com  
Alexandre Poidevin : 01 44 50 54 71 alexandre.poidevin@kable-cf.com 
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