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Les Ulis, le 21 mai 2015 

 

Groupe Acheter-Louer.fr : 
changement de gouvernance pour accélérer la croissance Internet 

 

 

Acheter-louer.fr proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 30 juin 2015 une 
importante évolution de la gouvernance de la société visant à passer du statut de SA à conseil 
d’Administration à celui de SA à Conseil de Surveillance et Directoire. 

Dans ce cadre, les actionnaires se prononceront sur la nomination au conseil surveillance de 
Julien Romero, qui aura vocation à en assurer la Présidence. Julien Romero est aujourd’hui à 
travers sa société Elixis Digital, le principal actionnaire d’Acheter-louer.fr. 

D’un commun accord avec l’actionnaire de référence, Fabrice Rosset, actuel PDG et Yoan 
Arekonamand, administrateur, quitteront leurs fonctions au sein du Groupe Acheter-louer.fr 
pour se consacrer exclusivement à la société Adomos. 

Fabrice Rosset indique : « Je remercie les équipes d’Acheter-louer.fr pour l’important travail 
de restructuration effectué en commun depuis 5 ans ainsi qu’Elixis Digital pour son soutien. Je 
me réjouis de la volonté de M. Julien Romero de monter en puissance au sein d’Acheter-
louer.fr : à seulement 29 ans, il a démontré sa compétence d’exception en construisant un 
groupe leader du marketing digital. Sa volonté de s’impliquer fortement dans le développement 
d’Acheter-louer.fr apportera une forte valeur ajoutée pour l’avenir de la Société». 

Julien Romero précise : « Je tiens à remercier Fabrice Rosset et Yoan Arekonamand, pour 
leur apport : ils ont restructuré et désendetté la société  dans un contexte difficile et lui ont 
permis de prendre un nouveau départ sur des bases aujourd’hui solides. Je souhaite 
désormais accroître son potentiel Internet en m’impliquant d’avantage dans le développement 
de nouveaux projets et en favorisant les synergies. Si l’assemblée générale valide l’évolution 
proposée, je m’appuierai d’une part sur un conseil de surveillance expert du web et d’autre 
part sur un Directoire très expérimenté en matière immobilière, avec la nomination de Laurent 
Campagnolo - actuellement Directeur Général Délégué -  en tant que Président du Directoire 
et Norbert Alvarez - actuellement administrateur et Directeur des Partenariats - en tant que 
Directeur général. » 

Le BALO précisant l’ordre du jour de l’AG du 30 juin sera publié lundi 25 mai 2015 et sera en 
ligne sur le site de la société. 

A propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO) 
Acheter-Louer.fr offre aux  professionnels de l’immobilier et de l’automobile 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 : Marie-Hélène Veillon, 01 44 50 54 70, marie-helene.veillon@kable-cf.com 
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