Paris, le 16 juillet 2021
A 18 h

Assemblée Générale Ordinaire du 19 juillet 2021
Retransmission en direct par vidéo
La société Acheter-louer.fr (ci-après la « Société ») rappelle que l’assemblée générale ordinaire annuelle
de la société ACHETER-LOUER.FR, convoquée le 30 juin 2021 sur première convocation, n’ayant pu
valablement délibérer faute de quorum requis, les actionnaires sont informés qu’ils sont de nouveau
convoqués le 19 juillet 2021 à 10h30. Cette Assemblée Générale se tiendra à huis clos, hors la
présence physique des actionnaires en raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie Covid-19 (ciaprès l’ « Assemblée Générale »).
Cette Assemblée Générale sera diffusée en direct en format vidéo sur le site internet d’AcheterLouer.fr.via Youtube.
Pour accéder à cette retransmission, la Société mettra à disposition de ses actionnaires un lien de
connexion sur son site internet https://www.acheter-louer.fr/ dans la rubrique « Informations
Investisseurs ».
La rediffusion de cette Assemblée Générale sera disponible sur le site internet de la Société, dès que
possible, à l’issue de l’Assemblée Générale et au plus tard, avant la fin du cinquième jour ouvré à compter
de celle-ci.
L'avis de seconde convocation de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions
présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO)
le 09 juillet 2021, bulletin n°82. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans
cet avis ainsi que sur le site Internet www.Acheter-Louer.fr.

À propos d’Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)
Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l’immobilier et de l’habitat, aux particuliers des conseils, des
actualités, des annonces immobilières, des offres sur l’habitat et aux professionnels de l’immobilier et de l’Habitat
une gamme complète de solutions marketing.
• Thématiques d’annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers
• Portail de petites annonces immobilières
• Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)
• Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat
• Outils et solutions digitales d’e-marketing, site responsive, applications mobiles
• Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat
• Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB
• Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l’immobilier
• Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat
• Outils d’Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l’immobilier
Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr
Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

