Communiqué de presse
Levallois-Perret, le 25 juillet 2018

Chiffre d’affaires et Résultats
du 1er semestre 2018
Entreparticuliers.com, coté sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0010424697, Mnémo : ALENT), publie
er
ses comptes au titre du 1 semestre 2018, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu ce jour.
S1 2018

S1 2017

177

1.331

Résultat d’exploitation

(266)

(501)

Résultat net consolidé

(338)

(506)

en milliers d’euros

Chiffre d’affaires

(1)

Conformément au repositionnement de l’activité qui avait été précédemment annoncé au marché, le chiffre
d’affaires s’affiche en net repli à 177 K€, contre 1.331 K€ sur la même période en 2017.
Parallèlement, les charges ont été très fortement réduites à 553K€ contre 1.961K€ à période comparable.
er

Le déficit d’exploitation ressort par conséquent en amélioration s’élevant à -266K€ contre -501K€ au 1
semestre 2017 de même que le résultat net à -338K€ contre -506K€.

Les recettes publicitaires du semestre ont été inférieures aux prévisions, mais les chiffres du mois de juin et
juillet augurent une augmentation significative pour le second semestre, en ligne avec l’objectif visant à se
rapprocher de l’équilibre d’exploitation.
Si la recherche d’une nouvelle activité à créer ou reprendre ou d’un rapprochement avec toute entité
susceptible de créer de la valeur n’a pas encore produit d’avancée significative, elle reste une priorité.
Au 30 juin 2018, hormis un reliquat de provisions pour remboursement de garantie de résultat, la société ne
supporte aucun endettement et la trésorerie s’élève à 152K€.
(1)

Données consolidées après prise en compte des avoirs émis et à émettre au 30 juin 2018 pour un total net de -13 K€
contre -140 K€ sur la même période en 2017.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires et résultats 2018 : Mars 2019 (date à préciser ultérieurement).
A propos d’Entreparticuliers.com
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