Communiqué de presse
Levallois-Perret, le 21 mars 2018

Chiffre d’affaires et Résultats de l’exercice 2017
Entreparticuliers.com, coté sur Alternext Paris (ISIN : FR0010424697, Mnémo : ALENT), publie ses
comptes pour l’exercice 2017, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu ce jour. Les
procédures d’audit de ces comptes par le Commissaire aux Comptes ont été effectuées et le rapport est en
cours d’émission.
2016

2017

2,9

1,7

Résultat d’exploitation

(1,4)

(0,5)

Résultat courant avant impôt

(1,4)

(0,5)

en millions d’euros

Chiffre d’affaires

(1)

Impôt sur les bénéfices

0

Résultat net consolidé

(1,4)

0
(1,0)

En 2017, le chiffre d’affaires s‘élève à 1.7M€ en recul de 41% par rapport à 2016.
La rationalisation des charges qui a accompagné le fort repli de l’activité ont permis d’améliorer le résultat
opérationnel de 64% par rapport à l’exercice précédent, s’affichant à -0.5M€
Le résultat net, essentiellement impacté par des coûts de restructuration et de contentieux, s’améliore de
29% à -1M€
La société confirme la poursuite en 2018 de ses objectifs principaux qu’elle avait précédemment
communiqués au marché :
- 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.
Au 31/12/17, la trésorerie s’élève à 0,6 M€.
(1) Données consolidées après prise en compte des avoirs émis et à émettre au 31 décembre 2017 pour un total net de -76,5 K€
contre -693 K€ sur la même période en 2016.

Le rapport financier annuel pour l’exercice 2017 est en cours de finalisation et pourra être consulté sur le site internet de
la société (www.entreparticuliers.com).

Prochaine publication : Chiffre d’affaires et résultat semestriel 2018, le 25 juillet 2018 (après bourse)
A propos d’Entreparticuliers.com
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