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Le 31 octobre 2017

Rapport d’Activité Semestriel 2017
I - Attestation de responsabilité
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour le semestre écoulé sont établis
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des
entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint
présente un tableau fidèle des événements importants survenus au cours du semestre, de leur
incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une
description des principaux risques et des principales incertitudes auxquelles elles sont
confrontées.
Fait à Levallois-Perret, le 31 octobre 2017
Stéphane ROMANYSZYN
Président Directeur Général

.

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

II - Commentaires sur l’activité du 1er semestre 2017
Au 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires s’élève à 1.331 K€ (1), contre 1.537 K€ au titre du 1er
semestre 2016.
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.
Un deuxième axe permettant d’identifier de nouvelles sources de chiffre d’affaires en
vue de retrouver le chemin de la croissance.

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.

III – Risques et incertitudes pour le 2ème semestre 2017
Aucun risque identifié sur la période.

IV – Transactions entres parties liées
Néant hors groupe

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

