Paris, le 8 avril 2019

Adomos
Fin de la période d’exercice des BSA le 12 avril 2019
Adomos avait attribué gratuitement à ses actionnaires le 03/04/2017 des Bons de
souscription d’actions (BSA) permettant de souscrire des actions Adomos au prix de
0.91 € par action, 13 BSA permettant de souscrire une action.
Adomos rappelle aux détenteurs de BSA que la période d’exercice sera clôturée le
vendredi 12 avril après bourse.
A la demande de plusieurs actionnaires souhaitant connaître l’utilisation des fonds
provenant de l’exercice des BSA en circulation, Adomos informe le marché que les fonds
ainsi levés seraient utilisés de la façon suivante :


65 % des fonds levés seraient destinés aux besoins d’investissement de la société
et en particulier à accélérer les acquisitions immobilières en cours dans le cadre
de la nouvelle activité de marchand de biens.
 La société rappelle qu’Adomos a acquis fin 2017 et en 2018 deux immeubles
pour un total, travaux inclus, de 3,26 M€. La commercialisation par appartements
étant, depuis, très avancée, Adomos espère dégager une marge nette de 1,1 M€
sur ces deux immeubles dès 2019.
 Les fonds éventuellement levés seraient relutifs car ils permettraient à Adomos
de se positionner plus rapidement sur l’achat de plusieurs immeubles et donc de
dégager ainsi plus vite une marge nette supplémentaire.



35 % des fonds levés seraient affectés à une distribution de dividendes au profit
de l’ensemble des actionnaires d’Adomos, destinée à remercier ces derniers de leur
fidélité.

Adomos précise qu’en dehors de ces BSA déjà émis, la société n’a et n’aura aucun projet
d’augmentation de capital car elle dispose de la trésorerie nécessaire au développement
programmé de ses activités, y compris celle de marchand de biens.
Le tableau actualisé des BSA et instruments dilutifs restant à exercer est le suivant :
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Calendrier Financier
 16 et 17 avril 2019 : participation au Small Cap Event
 30 avril 2019 au plus tard : mise en ligne des comptes audités
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/infofi
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