Les Ulis, le 01 décembre 2020
À 8 heures

LA DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D'ÉVRY SUR LA DEMANDE DE
CONCERTISTES DE CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES D'ACHETERLOUER EST ATTENDUE POUR LE 16 DÉCEMBRE 2020
Lors de l’audience de référé d'heure à heure qui s'est déroulée le lundi 30 novembre 2020 devant Madame
la Présidente du Tribunal de commerce d'Évry, les parties ont présenté leurs arguments sur la demande
de désignation d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer en urgence une assemblée générale mixte
des actionnaires d'Acheter-Louer soutenue par les concertistes déclarés autour de Monsieur AbdelRahman Beydoun et de YEELD SAS.
La société ACHETER-LOUER.FR n'a pas manqué de s'opposer fermement à cette demande qu'elle
considère irrecevable et totalement infondée, contraire à l'intérêt de la société et celui de ses actionnaires.
Madame la Présidente du Tribunal de commerce d'Évry a indiqué qu'elle rendrait sa décision le 16
décembre prochain.
La société ne manquera pas d'en informer le marché et ses actionnaires.
La société ACHETER-LOUER.FR remercie ses actionnaires pour leur fidélité et reste à leur disposition
pour les informer de ses activités et projets, dans le cadre et les limites de la réglementation applicable à
son statut de société cotée sur le marché Euronext Growth.
À propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)
Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l’immobilier et de l’Habitat une gamme complète de solutions
marketing
• Thématiques d’annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers
• Portail de petites annonces immobilières
• Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)
• Podcasts immobilier - habitat
• Outils et solutions digitales d’e-marketing, site responsive, applications mobiles
• Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat
• Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB
• Magazine EXPRESSION - informations pour les professionnels de l’immobilier
• Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat
Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr
Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

