28 décembre 2009

Succès de l’augmentation de capital
Acheter-Louer.fr lève 1 million d’euro
PARIS, le 28 décembre 2009 : Acheter-Louer.fr (Alternext - ALALO), annonce aujourd’hui
que l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel des actionnaires lancée
le 26 novembre 2009 a été souscrite à hauteur de 77 %.

La société a réussi à mobiliser l’intérêt à hauteur de 1 000 005 €, dont 806 625 € par des
actionnaires existants et de nouveaux investisseurs et 193 380 € par sa maison mère Adomos.
Le montant levé permet au groupe Acheter-louer.fr de renforcer sa structure financière et
d’accélérer son développement en 2010.
Le montant total de l’émission des Actions Nouvelles, prime d’émission incluse, s’élève à
1 000 005 € (dont 66 667 € de nominal et 933 338 € de prime d’émission), correspondant à
l’émission de 666 670 Actions Nouvelles de 0,10 € de valeur nominale émises au prix unitaire de
1,50 €.
Les souscriptions se sont réparties de la façon suivante :

•

469 300 Actions Nouvelles à titre irréductible,

•

197 370 Actions Nouvelles à titre libre, servies selon la répartition décidée par le
Directoire d’Acheter-Louer.fr.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 30 décembre 2009.
A l’issue de cette opération, le capital d’Acheter-Louer.fr sera porté à 446 997 € et sera composé
de 4 469 970 actions.
Les actions nouvelles seront cotées le 31 décembre 2009 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 ses nouveaux investisseurs de leur confiance.
La société Acheter-Louer.fr est conseillée, dans le cadre de cette opération, par le cabinet
Fontaine Mitrani pour les aspects juridiques, par la Sociéte de Bourse Euroland Finance pour les
aspects financiers et accompagnée par Amilton en tant que Listing Sponsor.
Acheter-Louer.fr (ALALO)
Acheter-Louer.fr offre aux agents immobiliers des solutions marketing. 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 Web/presse ou pure Web au travers
de son site www.acheter-louer.fr est aujourd’hui la plus compétitive du marché de petites
annonces immobilières de professionnels.
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