
 
 

Communiqué de presse 

Résultats 2017 : 

Chiffre d‘affaires  en forte progression 

Résultat courant en hausse de 153 % 

 

Guingamp, le 7 février 2017 – Le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 30 juin 2017 s’est élevé  
à 1.527 K€ en progression de 64,79 %. Cette dynamique de croissance tient à l’augmentation du 
nombre de clients et à l’amélioration du taux de validation de dossiers de prêts. En raison d’une bonne 
maîtrise des charges, le résultat d’exploitation a plus que doublé en s’inscrivant à  
223 k€ contre 88 K€ un an plus tôt.  L’exercice s’est toutefois soldé par une perte nette de 172 K€ après 
la comptabilisation d’une charge exceptionnelle d’un montant de 389 K€ liée à un taux de 
transformation faible sur des en-cours comptabilisés en 2016 dans le cadre d’une croissance externe 
non concrétisée. 
 

Clôture au 30 juin 2017 2016 Croissance 

Chiffre d’affaires (milliers €) 1.527 926  + 65 % 

Résultat d’exploitation  223    88  +153 % 

Résultat courant 212   84 +153% 

Résultat net -172 72 - 

 
PERSPECTIVES 2018 
La dynamique de croissance observée en 2017 devrait se poursuivre. Rapidoprêt peut notamment 

s’appuyer sur les investissements réalisés au cours de l’exercice : développement du site Internet et 

d’un logiciel de production interne, ouverture de  nombreuses agences (à CESSION SEVIGNE, NOYAL 

PONTIVY, PARIS 8ième, LORIENT, et tout dernièrement QUIMPER). 

 
A PROPOS DE RAPIDO PRET 
RAPIDOPRET est une société cotée sur le marché Access de la Bourse de Paris, (ex. Marché Libre) de la 
Bourse de Paris sous le code FR0012395457 ou ML350 depuis le décembre 2014. Spécialisée dans le 
financement elle permet aux particuliers et aux entrepreneurs d'accéder aux meilleures offres de 
financement ou de refinancement sans aucuns frais pour le souscripteur. Présente sur le grand ouest, 
elle est recommandée à 95 % par ses propres clients. Son information financière est disponible en libre 
accès sur le site du Marché Libre (www.marchelibre.com). 
 
Contact : Emmanuel Aubry - Tel : 02.96.40.24.31 – Email : eaubry@rapidopret.net 

https://www.rapidopret.fr/

