06/12 OCT 07
Hebdomadaire Paris
OJD : 98000

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS - 01 57 08 73 00

Surface approx. (cm²) : 153

Page 1/1

Le focus de la semaine
Adomos
• NOTRE CONSEIL

Acheter
Le courtier en produits d'investissements
immobiliers a publié de bons rësultats
semestriels. Nous recommandons
toujours le titre à l'achat
avec un objectif de cours ramené
toutefois à 7 euros.

Les craintes portant sur le marché
de l'immobilier d'investissement ont
fortement pénalisé le titre Adomos ces
derniers mois. Les ventes de biens
immobiliers à destination des investisseurs pourraient passer de 66.000 en
2006 à 55.000 cette année, selon les estimations de la Fédération des promoteurs constructeurs. Un recul qui
n'inquiète pas Fabrice Rosset, président du directoire de la société.
Il est vrai que les réservations nettes d'Adomos continuent de progresser
semestre après semestre : 482 au premier semestre 2005,550 un an plus tard
et 590 sur les six premiers mois de 2007.
De plus, le métier historique du groupe,
l'immobilier d'investissement, ne
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représente plus que 67 % de son activité. Le reste provient de la diffusion
d'annonces immobilières (acheterlouer.fr, introduit en Bourse en juillet
2007) et du courtage de crédits immobiliers.
Au final, le chiffre d'affaires de la
société s'est établi à 12,5 millions
d'euros sur les six premiers mois de
l'année, en hausse de 5,4 %. Le résultat
net a affiché, pour sa part, un bond de
10,3 %, à 2,93 millions. Et, pour l'ensemble de l'année, Fabrice Rosset table sur
une hausse des ventes de 20 %.
Pour autant, le titre affiche une baisse de 18 % depuis le début de l'année. Il
apparaît désormais particulièrement
bon marché, puisque la capitalisation
boursière ne représente plus que 9,5 f ois
le résultat net anticipé pour l'ensemble
de l'exercice 2007. Ce qui renforce notre
conseil d'achat de la valeur.
En revanche, nous abaissons notre
objectif de cours de 8,5 euros à 7 euros.
En effet, les investisseurs pourraient
mettre du temps à prendre conscience
des atouts d'Adomos dans un marché
de l'immobilier d'investissement en
ralentissement.
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ADOMOS
Dernier cmn» au 04/10/2007, en euro»

2003

2004

2005

Cod* AIAOO Comp. ALT.
Continu
C*H«Ml04/U
+B«» +H»ut tui l an

2006

07

M4C

4.S6/7.S9 C

CA 2006
22 MC
CapraHMUon bourïlèi»
«9 MC
BNPA 2006/07/08
0.51/0.53/0,60
PER 2006/07/08
11,3/10,8/9.6
Dividende ne! 2006/07
nul/0 13 €
Rendement net 2006/07
nul/2.3%
Moyenne transactions/jour
6l 619 titres
ActrvM
Counter en Immobilier per interne
Obiectif de cours ti 18 mois
7€
Risque llmlU :

Eléments de recherche : ADOMOS : société d'investissements immobiliers, toutes citations

Note de ritque ; »

