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ADOMOS
ACHAT
Le speciahste de I'lmmobilier
d'mvestissement sur Internet
vient d'accelerer son developpement en concretisant deux
operations dans le secteur de la
presse gratuite, qui represente
pres du quart de son chiffre
d'affaires. La premiere consiste
en 1'acquisition (pour un pnx
non communique mais modique)
de la societe Editions Paris
Immobiher, qui exploite le
magazine Pans Immobiher, seul
de sa categone diffuse dans tous
les arrondissements de Paris
intra muros (2 millions
d'exemplaires par an dans 500
points selectifs a Paris et a
Londres). Elle permet a la filiale
MDHM, entite regroupant les
actrvites d'Adomos dans la presse
gratuite, de renforcer sa penetration
dans Paris intra muros et
d'exploiter les synergies
papier/Internet en offrant aux
annonceurs traditionnels presents
sur Pans Immobiher la possibilite
d'etre references sur le site du
groupe, acheter-louer.fr. Ce dernier
augmente du meme coup sa
taille critique et devient de plus
en plus incontournable aupres
des autres annonceurs, meme
s'll est encore loin du leader,
seloger.com, recemment introduit
en Bourse.
La deuxieme operation realisee
par le pole MDHM contnbue
aussi au rayonnement du site
acheter louer.fr puisqu'il s'agit
d'un accord condu avec le premier

reseau francais d'agences
immobilieres, Orpi, en vue de
diffuser 1'ensemble des annonces
de ces agences sur acheter-louer.fr.
Les dingeants d'Adomos ne
donnent pas de precisions sur
1'activite additionnelle que
representent ces deux operations,
mas ik preosent que Fbns Immobiher
est une affaire rentable.
Le pok presse gratuite d'Adomos
n'est done pas delaisse au profit
de la vente d'appartements sur
Internet, qui assure les trois quarts
des facturations. Au contraire, il
semble promis a un bel avenir
puisqu'il capitalise sur la notonete
du site acheter-louer.fr, veritable
portail au service de rimmobilier
sur le plan national. II constitue
par ailleurs un element de soutien
de la valorisation boursiere
d'Adomos, sachant que le site
concurrent seloger.com vient de
s'introduire sur le Compartiment
B d'Eurohst sur des bases
extremement elevees, avec une
valeur d'entrepnse equivalente a
27 fois I'excedent brut d'exploitation
attendu pour 2006.
C'est dire si le titre Adomos
est aupurd'hui faiblement valorise,
a 12 fois les profits attendus en
2006 et 10 fois ceux de 2007. La
societe s'estime tres confiante sur
ses objectifs annonces pour cette
annee et ne redoute pas un
retoumement du marche immobiliet
Si tel devait toutefois etre le cas,
Adomos pourrait compter sur un
taux de commissionnement accru
de la part des promoteurs
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Adomos
Affme
Altarea
Fonciire Dev des Logements
Klemurs
SFPI (Ste Fonc Pans IdF)

ADOMOS
3347549000502/VB/MPR

VE tourante)
CA 2005
5,56
24,80
15,54
75,62
138,33
18,03

PER
2006
12,20
11,72
29,41
NS
8819
8,73

Rendement
2006
1,18
309
2,06
0,99

nul
nul

Variation en %
sur la semaine
+1,3 %
+11,2 %
+0,8 %
+0,7 %
+39,1 %
0%

Variation
sur 12 raois
+49,8 %
+56,4 %
+21,9 %
+47 %
+39,1 %
+1,2 %

immobihers desireux d'ecouler
leurs programmes.
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> Dernier cours au 13/12/06 en euros

,£ 2002 2003 2004 2005 2006
ode ALADO - Cocnp. ALT.
Cours au 13/12
+Bas +Haut sur 1 an
CA2005

6,35

€

4,08 €/7,8 €

11 M«

64 M€
BIXPA 2»05/0$/g7 f
0,44/0,52/0,63 €
PER 2005/06/07
14,29/12,20/9,76 fois
Dividend* net 2005/06
Nui/0,07*
Rendement net 2005/06
nul/118 %
Moyenne transacfaons/jour
11.000 litres
Activite
Courtier en immobilier par internet

Capitalisation boursiere

Risque limite. Note de risque : 3

DU JDF
Les deux activites du
groupe que sont la presse
gratuite et la vente
d'appartements via Internet
restent bien onentees, ce
qui lustifierait une
valorisation plus elevee
pour faction Adomos
Nous restons acheteurs,
avec un objectif
de 8,5 euros
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