Les Ulis, le 25 août 2017

EXCELLENT RÉSULTAT DE L’EXERCICE DES BSA 2016 AU 31 JUILLET 2017
Acheter-louer.fr, rappelle qu’au terme de son communiqué de presse du 19 juillet 2016, elle avait
annoncé l’émission d’un nombre total de 45 585 312 de BSA attribués gratuitement aux actionnaires de
la société permettant de souscrire chacun une action nouvelle de la société au prix de 0.02 euro.
Ces BSA, admis à la cotation sur le marché Alternext d’Euronext Paris SA sous le code ISIN
FR0013188513, étaient exerçables du 1er août 2016 au 31 juillet 2017.
Au 31 juillet 2017, ce sont au total 40 990 900 BSA qui ont été exercés ce qui représente 89,921% des
BSA attribués et 19 675 632 actions nouvelles ainsi souscrites représentant 393 512,64 € de nouveaux
fonds propres.
Après exercice de ces BSA, le nombre d’actions de la société s’élève au 31 juillet 2017 à 110 129 001.
Acheter-louer.fr tient à remercier les actionnaires et titulaires des BSA qui lui font confiance.
Cette levée de fonds constitue pour Acheter-louer.fr une première étape vers la conduite de son
ambitieux plan stratégique, visant à la faire figurer parmi les leaders de son marché à horizon 5 ans.
À cet égard Acheter-louer.fr confirme qu’elle finalisera avant le 22 septembre 2017 un placement privé
susceptible de lui apporter des fonds pour un minimum de 4,5 M€ dont 2 M€ cette année et pouvant
aller jusqu’à 25 M€. Cette nouvelle levée de fonds lui apportera ainsi une assise financière d’exception,
qu’elle mettra au service de son développement aussi bien en croissance interne qu’en croissance
externe.
Le résultat semestriel sera annoncé en octobre 2017, les comptes et les rapports semestriels seront
disponibles sur le site de la société au plus tard le 31 octobre 2017.
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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

