
 

Les Ulis, le 28 Novembre 2017 

 

Situation et perspectives financières d’Acheter-louer.fr  

Afin de donner au marché la visibilité sur la situation financière du groupe et sur ses perspectives, 

Acheter-louer.fr  souhaite communiquer les informations suivantes sur l’évolution de sa trésorerie  

2016  et 2017. 

En K€ 30-juin-17 31-déc-16 

Flux de trésorerie générés par l’activité 8 221 

Flux de trésorerie généré par les opérations 
d'investissement 

- 488 - 955 

Flux de trésorerie généré par les opérations de 
financement 

982 585 

Variation de trésorerie 
503 - 149 

Trésorerie d'ouverture 44 193 

Trésorerie de clôture  547 44 
 

Le détail des flux de trésorerie a été mis en ligne sur le site Internet de la société. 

Acheter-louer.fr précise en outre que sa trésorerie au 31/10/2017 après l’émission des 

BSOCABSOC ayant eu lieu au mois de septembre 2017 s’élevait à 1,971 millions d’euros  

 

Précisions sur le nombre d’actions composant le capital social de la Société 

Par ailleurs Acheter-louer.fr précise avoir indiqué par erreur dans son communiqué du 25 août que le 

nombre d’actions au 31 juillet 2017 était de 110 129 001  alors qu’il était en fait, comme indiqué dans 

ses annexes aux comptes au 30 juin 2017, de 165 069 001.  

Enfin, après exercice des OCABSOC ayant eu lieu en octobre 2017, le nombre d’actions composant le 

capital social s’élève à ce jour à 180 744 625. 

 

Perspectives d’utilisation des fonds levés 

Comme indiqué dans ses différents communiqués, Acheter-louer.fr compte utiliser cette trésorerie 

notamment à des fins de croissance externe. En complément des actions déjà menées par Acheter-

louer.fr et afin d’élargir le spectre des sociétés cibles, Acheter-louer vient de sélectionner une banque 

d’affaire avec laquelle un contrat est en cours de signature. Sa mission sera d’identifier et sélectionner 

des cibles en synergie avec les métiers d’Acheter-louer.fr. 

Forte d’une trésorerie considérablement renforcée, bientôt épaulée par une banque d’affaires dans sa 

stratégie de croissance externe, Acheter-louer.fr aborde l’année 2018 avec grande confiance.  
 

À propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)  

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l’immobilier une gamme complète de solutions marketing  

 Thématiques d’annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers 

 Portail de petites annonces immobilières de professionnels 

 Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu’une gamme complète d’applications web-mobiles 

 Générations de leads intentionnistes immobilier 

 Campagnes e-mailing BtoC et BtoB 

 Monétisation de Bases de données : Immobilier – Changement - Transition - Habitat 

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr  
Informations investisseurs : http://www.acheter-louer.fr/quisommesnous/infos-invest.htm  
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