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Compte-rendu de l’A

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société appelée à se prononcer notamment sur les 
comptes de l’exercice 2020, sur des délégations de compétence 
que sur des modifications d’ordre statutaire s’est tenue ce matin à huis clos compte tenu des circonstances 
exceptionnelles liées au Coronavirus et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020
mars 2020.  

L’ensemble des résolutions présentées ont été approuvées à l’unanimité, à l’exception de celle portant sur le 
changement de dénomination sociale.

L’actionnaire majoritaire a en effet approuvé les résolutions portant sur l’extension de 
différents moyens de financement envisagés pour saisir toute opportunité de croissance externe

En revanche, il a préféré ne pas substituer dès à présent la marque Entreparticuliers par une nouvelle 
dénomination tant que de nouvelles activités n’ont pas été identifiées.

La société rappelle qu’à date, aucune cible n’a encore été formellement cernée et informera le marché de l’état 
d’avancement des opérations de croissance externe
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A propos d’Entreparticuliers.com 
 

Créé en 2000 par Stéphane Romanyszyn, Entreparticuliers.com est un éditeur de sites et services internet 
destinés à faciliter la transaction de biens et de services, notamment en matière d’immobilier. 
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rendu de l’Assemblée générale du 21 avril 2021

 

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société appelée à se prononcer notamment sur les 
comptes de l’exercice 2020, sur des délégations de compétence consenties au conseil d’administration ainsi 
que sur des modifications d’ordre statutaire s’est tenue ce matin à huis clos compte tenu des circonstances 
exceptionnelles liées au Coronavirus et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020

L’ensemble des résolutions présentées ont été approuvées à l’unanimité, à l’exception de celle portant sur le 
changement de dénomination sociale.  

L’actionnaire majoritaire a en effet approuvé les résolutions portant sur l’extension de l’objet social et les 
différents moyens de financement envisagés pour saisir toute opportunité de croissance externe

En revanche, il a préféré ne pas substituer dès à présent la marque Entreparticuliers par une nouvelle 
activités n’ont pas été identifiées.  

La société rappelle qu’à date, aucune cible n’a encore été formellement cernée et informera le marché de l’état 
d’avancement des opérations de croissance externe actuellement recherchée. 

 

iffre d’affaires et résultat semestriel 2021, le 1er septembre 

Créé en 2000 par Stéphane Romanyszyn, Entreparticuliers.com est un éditeur de sites et services internet 
destinés à faciliter la transaction de biens et de services, notamment en matière d’immobilier. 

Euronext Growth depuis février 2007  (code ISIN : FR0010424697, Mnémo
ALENT, classification ICB : 5555 Media Agencies) 

Relations investisseurs 

 

ssemblée générale du 21 avril 2021 

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société appelée à se prononcer notamment sur les 
consenties au conseil d’administration ainsi 

que sur des modifications d’ordre statutaire s’est tenue ce matin à huis clos compte tenu des circonstances 
exceptionnelles liées au Coronavirus et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 

L’ensemble des résolutions présentées ont été approuvées à l’unanimité, à l’exception de celle portant sur le 

l’objet social et les 
différents moyens de financement envisagés pour saisir toute opportunité de croissance externe  

En revanche, il a préféré ne pas substituer dès à présent la marque Entreparticuliers par une nouvelle 

La société rappelle qu’à date, aucune cible n’a encore été formellement cernée et informera le marché de l’état 

  

septembre 2021 (après bourse). 

Créé en 2000 par Stéphane Romanyszyn, Entreparticuliers.com est un éditeur de sites et services internet 
destinés à faciliter la transaction de biens et de services, notamment en matière d’immobilier.  

: FR0010424697, Mnémo : 


