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      Paris, le 12 juillet 2021 - 08:00 

 
 
 

Adomos informe la communauté financière de la mise à disposition 
d’une note* d’analyste du cabinet GreenSome Finance 

recommandant le titre à l’achat avec un fort potentiel d’appréciation  
 

 
 
 
L’analyse complète est téléchargeable sur le site  
https://app.researchpool.com/provider/greensome-finance 
 

Calendrier Financier 
 

• 30 septembre 2021 au plus tard : publication des résultats semestriels 2021 consolidés. 

 
ADOMOS (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un acteur majeur de l’épargne immobilière à destination du 
particulier.  

La société est éligible au PEA-PME       
 

Contacts : www.adomos.com/infofi. 
Relations Investisseurs et Actionnaires : ADOMOS -  contact@adomos.com 
Relations Presse : CAPVALUE - info@capvalue.fr 
 
*Cette publication a été rédigée par GreenSome Finance. Elle est délivrée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une 
sollicitation d’ordre d’achat ou de vente des valeurs mobilières qui y sont mentionnées. L’information contenue dans cette publication ainsi que 
toutes les opinions qui y sont reprises, sont fondées sur des sources présumées fiables. Cependant GreenSome Finance ne garantit en aucune 
façon l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations et personne ne peut s’en prévaloir. Toutes les opinions, projections et/ou estimations 
contenues dans cette publication reflètent le jugement de GreenSome Finance à la date de celle-ci et peuvent être sujettes à modification sans 
notification. Cette publication est destinée exclusivement à titre informatif aux investisseurs classés « professionnels » ou « contrepartie éligible » 
au sens de la directive MIF et qui sont supposés élaborer leur propre décision d’investissement sans se baser de manière inappropriée sur cette 
publication. Si un particulier « non professionnel » venait à être en possession du présent document, il ne devra pas fonder son éventuelle 
décision d’investissement uniquement sur la base dudit document mais devra consulter ses propres conseils. Les investisseurs doivent se faire 
leur propre jugement quant à la pertinence d’un investissement dans une quelconque valeur mobilière mentionnée dans cette publication en 
tenant compte des mérites et risques qui y sont attachés, de leur propre stratégie d’investissement et de leur situation légale, fiscale et 
financière. Les performances historiques ne sont en aucun cas une garantie pour le futur 

https://app.researchpool.com/provider/greensome-finance
http://www.adomos.com/infofi
mailto:contact@adomos.com

