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        Paris, le 16 avril 2014 
 

Adomos : résultat net positif et 
forte progression de tous les indicateurs en 2013 

 
 

 

Produits d'exploitation         3 055       2 099   46%

EBITDA            930          148   528%

Résultat d'exploitation            114   -      741   na

Résultat courant avant impôts            194   -      861   na

Résultat net            127   -      996   na

En milliers d'euros * 2013 2012
Variation    

2013  / 2012

*Comptes révisés non audités

 
 
 
Adomos confirme sa forte reprise. Pour la première fois depuis trois ans, tous les indicateurs sont 
positifs, dont le résultat net de 127 K€, qui progresse de plus de 1 100 K€ en valeur absolue.  
 
Produits d’exploitation en hausse de 46% 
 
Les produits d’exploitation, qui ont atteint 3,05 M€ en 2013 contre 2,09 M€ en 2012 (soit une 
croissance de 43%) se sont appuyés sur deux activités : la vente de fiches qualifiées, qui progresse 
de 40% par rapport à 2012, et les ventes immobilières qui augmentent de 46%.  
Malgré un environnement difficile - les ventes nationales d’immobilier neuf à destination des 
investisseurs ont été proches de leur plus bas depuis 30 ans - Adomos a progressé grâce à 
l’élargissement de son offre de services et de produits. Avec plus de 1 200 programmes neufs 
commercialisés par des professionnels, contre 300 programmes fin 2012, Adomos dispose d’une des 
offres d’appartements neufs la plus large en France. Cette offre, pour l’instant uniquement accessible 
aux professionnels, fera l’objet courant 2014 d’une large diffusion auprès du public. 
 
 
Tous les indicateurs redeviennent positifs 
 
Tous les indicateurs de la rentabilité économique et financière de l’entreprise progressent et sont 
positifs :  

 Le résultat d’exploitation atteint 114 K€ contre -741 K€  en 2012. Cette progression est le 
fruit de la croissance des produits, conjuguée à la maîtrise des charges. Les frais de 
personnel notamment ont baissé de 28% entre 2012 et 2013, après avoir été divisés par 
deux entre 2011 et 2012. Le résultat d’exploitation est ainsi en progression de près de 855 K€ 
entre les deux exercices, malgré une charge d’amortissement des immobilisations de 853 
K€, et des dotations aux  provisions de 240 K€. 

 Le résultat courant redevient également positif à 194 K€ contre – 861 K€ en 2012, 

 Le  résultat net, à  127  K€, est bénéficiaire pour la première fois depuis 2010. Après des 
pertes de 5 M€ en 2011 et de 1 M€ en 2012, le retour aux bénéfices en 2013 démontre la 
capacité d’Adomos à améliorer ses résultats de façon significative chaque année. 
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Une structure financière restaurée 
 
En 2013 et au premier trimestre 2014, Adomos a assaini sa situation financière. Les différentes 
augmentations de capital ont permis d’apurer les pertes passées, de désendetter la société, tout en 
procédant aux investissements nécessaires à la préparation de l’avenir. L’issue positive des longues 
négociations menées avec les principaux créanciers bancaires et de crédit-bail a fini de dégager 
l’horizon de la société, qui est désormais en bonne position pour redevenir l’une des plus solides de 
son secteur. 
 
 
2014-2015 : croissance attendue 
 
Au premier trimestre 2014, dans un contexte immobilier pourtant toujours morose, Adomos a vu ses 
réservations progresser fortement par rapport à la même période de 2013, ce qui conduit la société à 
aborder l’exercice avec confiance. Les atouts d’Adomos sont en effet nombreux :  

 Complémentarité de ses deux  métiers : ventes de fiches qualifiées et ventes immobilières  

 Maîtrise des coûts fixes et solidité de la situation financière désormais assainie 

 Renforcement de la capacité commerciale par les accords existants et d’autres en cours de 
négociation 

 Effet de levier bénéficiaire important sur une base cout fixe maîtrisée en cas de croissance 
des produits d’exploitation. 
 

Adomos espère ainsi à l’avenir continuer sa progression avec une ambition retrouvée, désormais 
rendue possible par le véritable tournant qu’ont constitué l’année 2013 et le premier trimestre 2014. 
 
 
 
Précision juridique 
 
Adomos remplit les conditions d’éligibilité au nouveau PEA-PME 
 
 
 

Adomos  (ALADO, code ISIN FR0000044752), est un intervenant majeur de la distribution par Internet 
d’immobilier d’investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi 
Contact : Fabrice Rosset, 01 58 36 45 00 fabrice.rosset@adomos.com 
               Alexandre Poidevin, 01 44 50 54 71, alexandre.poidevin@kable-cf.com 
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