
 
 

 
Les Ulis, le 30 novembre 2020 

À 8h30 
 
 

 
Dans un contexte de très forte hausse du cours  

et des volumes d’échanges de son action constatée  
sur Euronext Growth récemment  

ACHETER-LOUER.FR rappelle ses données financières 
 

 
La société rappelle ses résultats consolidés 31 décembre 2019 et 30 juin 2020 et le montant de ses 
capitaux propres consolidés a ces dates communiqués au marché par communiqués de presse des 27 
avril 2020 et 29 octobre 2020. 

 
        

En milliers d’euros  31/12/2019 
(12 mois)  

31/12/2018 
(12 mois)  

Variation    
2019 / 2018 

Produits d’exploitation 4 540 3 870 +17 % 
EBITDA 2 110 1 441 +46 % 
Résultat d’exploitation  573 192 +198 % 
Résultat courant de l’ensemble 
consolidé 580 191 +203 % 

Résultat net part du groupe 410 171 +140 % 
       
        

 
Communiqué de presse du 27 Avril 2020 https://www.acheter-louer.fr/static/pdfs/27-04-
2020_al.fr_cp_resultats_2019.pdf  
 
 

En milliers d’euros 30/06/2020 
(6 mois) 

30/06/2019 
(6mois) 

Variation    
S1-2020 / 
S1-2019 

Chiffre d’affaires 1 552 1 434 +8,2% 
EBITDA 869 839 +3,6% 
Résultat d’exploitation  61 48 +27,1% 
Résultat courant de l’ensemble 
consolidé 61 48 +27,1% 
Résultat net part du groupe 65 34 +91,2% 
       

 
Communiqué de presse du 29 octobre 2020 https://www.acheter-louer.fr/static/pdfs/29-10-
2020_al.fr_cp_resultats_s1_2020.pdf  
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Elle précise que le montant de sa trésorerie s'élève à 1 818 K€ au 25 novembre 2020. 
 

Les comptes, les rapports d'activité et autres données financières d'ACHETER-LOUER.FR sont 
régulièrement communiquées par la Société et disponibles sur son site internet. 
 
 
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  
 
 
 
 

mailto:investisseurs@acheter-louer.fr
https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

