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ADOMOS : Excellents résultats semestriels
Achat spéculatif, objectif 5.5 euros
Adomos publie d'excellents résultats semestriels et anticipe d'ores et déjà une forte croissance des
profits l'an prochain.
Adomos a connu un très bon premier semestre 2005. Le spécialiste de l'information par internet sur le
marché de l'immobilier a enregistré une progression de 501% de son résultat d'exploitation, à 0,97
million d'euros. Le bénéfice net bondit quant à lui de 487%, à 0,86 million d'euros. Le constat
d'Adomos est assez simple pour expliquer ce niveau de performances. " la progression de l'activité
[les produits d'exploitation ont augmenté de 59% à 7,2 millions] s'est traduite par une forte
augmentation de la rentabilité marginale. Dès lors le résultat d'exploitation comme le résultat net ont
été multipliés par 5 ".
Et pour la suite, Adomos se montre optimiste. En effet, le volume de réservations du troisième
trimestre lui permet d'anticiper une forte progression du chiffre d'affaires au premier trimestre 2006.
La croissance des profits devrait à nouveau s'accélérer l'an prochain. Nous anticipons pour notre part
un résultat net de 1,7 million d'euros cette année et de 2,5 millions l'an prochain. Cette deuxième
prévision est capitalisée 16 fois par le cours actuel de 4,66 euros.
Nous sommes positifs sur Adomos qui a le mérite d'afficher une très forte croissance de ses profits.
Olivier Auberger
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