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INFORMATION TRIMESTRIELLE (TROSIEME TRIMESTRE 2012) * 

Chiffre d'affaires consolidé (hors taxes) du groupe Orosdi 

Le chiffre d'affaires consolidé (hors taxes) réalisé par le groupe Orosdi au terme du 
troisième trimestre 2012, égal à 2.119.635 euros, correspond (i) au chiffre d’affaires 
réalisé par Orosdi La Chapelle, filiale de la Société, au titre des loyers et charges 
refacturés par cette dernière et (ii) aux loyers à percevoir par Orosdi (étalement du 
produit de location en application d’IAS17). Le chiffre d'affaires consolidé (hors taxes) 
réalisé par le groupe Orosdi au terme du troisième trimestre 2011 était égal à 
256.082 euros, correspond au chiffre d’affaires réalisé par Orosdi La Chapelle. 

Opérations et évènements importants intervenus au cours du troisième trimestre - 
incidence sur la situation financière de la Société et du groupe Orosdi 

Ensemble immobilier sis rue Blanche dans le neuvième arrondissement de Paris 

Il est rappelé que la Société est, depuis le mois de mai 2011, en phase de 
commercialisation active du site et plusieurs visites de locataires potentiels ont déjà eu 
lieu. 

A cet égard, la société CRITEO, société internet à forte croissance, a signé un bail 
commercial avec Orosdi en début d'exercice 2012 concernant cet immeuble et pour une 
superficie de 9.242 m². Cette prise de bail est assortie d'une franchise de loyer d'un an. 

Par ailleurs, les logements sociaux, réceptionnés le 20 janvier 2012, ont été mis en 
location au début du second trimestre 2012 pour une superficie de 999 m² dans le cadre 
de la convention APL signée en décembre 2010. 

Enfin, en janvier 2012, la Société a conclu avec la société Nexity Property Management, 
un mandat de gestion pour l'immeuble sis Rue Blanche, en vertu duquel la Société a 
confié à Nexity Property Management la gestion technique, locative, administrative, 
comptable et financière de l'immeuble pour son compte. 

Site immobilier sis Porte de la Chapelle (Saint Denis) 

Au cours du troisième trimestre 2012, Orosdi La Chapelle a continué à gérer son 
patrimoine immobilier et aucune nouvelle location n'a été signée. 

Aucun événement sortant du cadre ordinaire de la gestion courante ni aucune affaire 
susceptible d'affecter de manière significative les résultats de la Société ou du groupe 
Orosdi ne sont intervenus au cours du troisième trimestre 2012. 
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Evènements postérieurs 

Aucun événement sortant du cadre ordinaire de la gestion courante ni aucune affaire 
susceptible d'affecter de manière significative les résultats de la société ou du groupe 
Orosdi ne sont intervenus depuis la fin du troisième trimestre 2012. 

Il est toutefois rappelé que la Société est en cours de négociation avec ses partenaires 
financiers afin de proroger la date d'échéance de ses dettes financières de 18 mois, au-delà 
de l'échéance principale de la dette actuellement prévue au 15 décembre 2012. 

A Propos d'Orosdi 

Orosdi est une société foncière cotée qui a vocation à investir dans l'immobilier 
commercial et d'entreprise (bureaux, parcs d'affaires, entrepôts, centres commerciaux et 
éventuellement logements). 

Les actions Orosdi sont cotées sur Euronext Paris (compartiment C) - ISIN 
FR0000039141 - OROS.  

Contact 

M. Eric Sasson, représentant légal d'Orosdi Management, gérant et associé commandité 
unique d'Orosdi  

112, avenue Kléber, 75116 Paris  

Téléphone: 01 53 70 35 20  

Télécopie: 01 53 70 35 30 

* Information non auditée 


