Communiqué de presse
Levallois-Perret, le 20 septembre 2017

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017
Changement du modèle d’activité
Entreparticuliers.com, coté sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0010424697, Mnémo : ALENT), publie
ses comptes au titre du 1er semestre 2017, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu ce jour.

en milliers d’euros

S1 2017

S1 2016

Chiffre d’affaires (1)

1.331

1.537

Résultat d’exploitation

(501)

(770)

Résultat courant avant impôt

(501)

(801)

0

0

(506)

(800)

Impôt sur les bénéfices
Résultat net consolidé

Au 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires s’élève à 1.331 K€
2016.

(1),

contre 1.537 K€ au titre du 1er semestre

Malgré le repli de l’activité, la rationalisation des charges sur la période permet à Entreparticuliers.com de
réduire sa perte opérationnelle à -501 K€ contre -770 K€ au 1er semestre 2016.
La perte nette est également réduite et s’établit à -506 K€ contre -800 K€ à période comparable en 2016.
Au 30/06/17, la trésorerie s’élève à 1,6 M€.

Changement du modèle d’activité
La société a décidé de réduire, de manière temporaire ou définitive, à une part marginale sa prestation de
service ciblant les particuliers désireux de vendre par eux-mêmes un bien immobilier.
Cette décision s’est imposée par des coûts de prospection de nouveaux clients en constante augmentation
ainsi que par les nouvelles lois régissant le démarchage commercial des particuliers entravant cette
pratique.
Afin de pallier à la baisse radicale de ce poste de recettes qui générait l’essentiel de son chiffre d’affaires, la
société a défini un plan de transformation stratégique qui s’appuie sur deux axes clés.

Un premier axe visant à rationnaliser la structure actuelle de charges :
-

Réduction drastique de ses dépenses liées à la prospection commerciale par une réduction du
personnel commercial et l’interruption des contrats de prestations externes ;

-

Réduction de ses dépenses de structure et de fonctionnement visant notamment une réduction des
charges du personnel administratif et de direction, l’interruption ou la diminution de certains contrats
de prestations externes et de conseil.

ALENT

Un deuxième axe permettant d’identifier de nouvelles sources de chiffre d’affaires en vue de retrouver le
chemin de la croissance :
-

Augmentation des recettes publicitaires par une valorisation de l’audience ciblée du site et la vente
de leads générés par ses visiteurs intentionnistes à des annonceurs en lien avec le secteur
immobilier ;

-

Recherche d’une nouvelle activité à créer ou reprendre s’appuyant sur la structure et les actifs
actuels de la société ;

-

Recherche d’un rapprochement avec toute entité susceptible de créer de la valeur.

Entreparticuliers.com mobilise actuellement l’ensemble de ses moyens humains et techniques à la mise en
œuvre de ce plan de marche en vue d’une transformation de son business model.

(1) Données consolidées après prise en compte des avoirs émis et à émettre au 30 juin 2017 pour un total net de -143K€ contre
-250 K€ sur la même période en 2016.

Le rapport financier semestriel pour le premier semestre de l’exercice 2017 sera disponible dans les
prochains jours et pourra être consulté sur le site internet de la société (www.entreparticuliers.com).

A propos d’Entreparticuliers.com
Créé en 2000 par Stéphane Romanyszyn, Entreparticuliers.com est un site internet d’annonces, d’informations et de
services destiné à faciliter les transactions immobilières.
Entreparticuliers.com est coté sur Euronext Growth depuis février 2007 (code ISIN : FR0010424697, Mnémo : ALENT,
classification ICB : 5555 Media Agencies)
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