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Paris, le 30 octobre 2021 à 8 heures 

 

MISE A DISPOSITION DES ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS AU 

30 JUIN 2021 ET DU RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL 

 

PRECISIONS SUR LES RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2021 
 

 

ADOMOS (la « Société ») annonce la mise à disposition sur son site internet dans la rubrique 

« Bourse » des documents suivants :  

 

- Les états financiers semestriels sociaux et consolidés au 30 juin 2021 ;  

- Le rapport d’activité semestriel au 30 juin 2021.  

 

Par ailleurs, en complément du communiqué de presse de la Société du 26 octobre 2021, 

ADOMOS apporte les précisions suivantes :  

 

Les comptes semestriels au 30 juin 2021, établis conformément aux normes comptables 

françaises, ont été arrêtés par le Conseil d’administration de la Société lors de sa réunion du 

25 octobre 2021.  

 

La situation financière de la société au 30 juin 2021 est résumée dans le tableau ci-dessous qui 

présente les principaux agrégats bilanciels à cette date.  

 

En K€ 30 juin 2021 30 juin 2020   

Produits d'exploitation 3 511  4 576    

E.B.E (1) 1 228  1 819    

Résultat d'Exploitation -245  430    

Résultat Courant de l'ensemble 
consolidé 

-315  353    

Résultat Net de l'ensemble consolidé -322  342    

Résultat par action -0,0104  0,0113    

     

En K€ 30 juin 2021 
31 décembre 

2020 
  

Capitaux propres 14 627  17 811    

Immobilisations incorporelles 18 517  17 873    

Dettes 8 412  7 674    

Disponibilités 970  1 425    

Total Bilan 23 119  23 503    

     

(1) L'E.B.E. correspond aux Produits d'exploitation - Charges de personnel - Autres charges d'exploitation - Impôts et taxes 
 30 juin 2021 30 juin 2020   

Produits d'exploitation 3 511  4 576    

Charges de personnel -640  -523    

Autres charges d'exploitation -1 653  -2 141    

Impôts et taxes 9  -94    

E.B.E. 1 228  1 819    
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Les fonds levés dans le cadre du tirage de la première tranche d’OCABSA, le 23 mars 2021, à 

hauteur de 3 000 000 €, puis dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée  

le 13 juillet 2021 dont le produit brut est de 1 699 999,54 € permettent à la Société de mettre 

progressivement en place les investissements humains, marketing et technologiques 

nécessaires pour faire d’ADOMOS la « Fintech de l’investissement immobilier » de référence 

pour les particuliers. 

 

Pour l’avenir, le financement des développements futurs envisagés par la Société dépendra de 

la capacité d’Adomos à lever des fonds supplémentaires dans le cadre de nouvelles  

augmentations de capital ou de nouveaux financements, en limitant d’ores et déjà le tirage des 

OCABSA pour les mois à venir. 
 

 
 

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par 

Internet d’immobilier d’investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/bourse 

Contact société : adomos@adomos.com 

Contact agence : info@capvalue.fr  

http://www.adomos.com/bourse

