Code ISIN : FR0010493510 - Mnémonique : ALALO

ADMISSION SUR ALTERNEXT D’EURONEXTTM PARIS
Capital social avant opération
254 400 euros divisés en 2 544 000 actions d’une valeur nominale de 0,10 €.

Actions proposées au public
1 132 100 actions nouvelles représentant 30,8% du capital et des droits de vote après augmentation de capital.
Il est prévu une option de surallocation portant sur un maximum de 113 210 actions existantes.

Fourchette indicative de prix
Entre 5,30 € et 6,10 € par action, soit un milieu de fourchette à 5,70 €

Procédure de diffusion des titres
Une Offre à Prix Ouvert principalement destinée aux personnes physiques (OPO), représentant au moins 10% de
l’Opération
Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels représentant 90% de l’Opération

Calendrier indicatif
Mardi 10 juillet
Jeudi 19 juillet
Vendredi 20 juillet
Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet
20 août

Ouverture de l’OPO et du Placement Global
Clôture de l’OPO à 17 heures et du Placement Global (sauf clôture anticipée)
Fixation du Prix de l’Offre
Première cotation sur le Marché Alternext d’Euronext
Règlement - Livraison des actions offertes dans le cadre de l’Offre
Début des négociations des actions sur le marché Alternext d’Euronext
Date limite d’exercice de l’option de surallocation

Chiffres Clés
Chiffres issus des comptes sociaux Acheter-Louer.fr
En milliers €

Produits d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat net

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2004

5 437
353

3 722
179

3 231
159

263

142

90

LISTING SPONSOR

Chiffres consolidés
En milliers €
Produits d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat net part du Groupe

PRESTATAIRE

31/12/2006
5 502
355
295

DE SERVICES D’INVESTISSEMENT

Le prospectus composé du Document de base enregistré le 29 juin 2007 sous le numéro I.07-123 par l’Autorité des Marchés Financiers et de la
note d’opération ayant reçu le visa n° 02-248 le 9 juillet 2007, est disponible sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, ainsi
qu’en version électronique sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.acheter-louer.fr).
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le chapitre 4 du document de base de
Acheter-Louer.fr et dans la section 2 de la note d’opération. Une notice légale sera publiée au Bulletin d’annonces légales le 11 juillet 2007. Ce document, et les
informations qu’il contient ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Acheter-Louer.fr
dans un quelconque pays. La distribution de ce document dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable.

