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Chiffre d’affaires 

Entreparticuliers.com, coté sur Euronext Growth
comptes pour l’exercice 2021, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu ce jour. Les procédures 
d’audit de ces comptes par le Commissaire aux Comptes ont été effectuées et le rapport est en cours 
d’émission. 
 

En milliers d’euros 

Chiffre d’affaires  

Résultat d’exploitation 

Résultat courant avant impôt 

Impôt sur les bénéfices 

Résultat net consolidé 

 
En 2021, le chiffre d’affaires a quasiment doublé à 942 K
  
Le résultat d’exploitation affiche une rentabilité de 29% à 269 K
 
Le résultat net est en progression de 48% à 294
  
L’objectif de la société pour 2022 est de consolider son activité de base qui a retrouvé une 
tout en continuant à rechercher en parallèle des opportunités de croissance
 
Au 31/12/21, la trésorerie s’élève à 536
 

 
Le rapport financier annuel pour l’exercice 2021 
(www.entreparticuliers.com). 
 
  

Prochaine publication : Chiffre d’affaires et résultat semestriel 

 

A propos d’Entreparticuliers.com 
 
Créé en 2000 par Stéphane Romanyszyn
faciliter la transaction de biens et de services, notamment en matière d’immobilier. 

Entreparticuliers.com est coté sur Euronext Growth
classification ICB : 5555 Media Agencies)

 

Contacts  / Relations investisseurs

 
Stéphane ROMANYSZYN 
Président Directeur Général 
 
investisseurs@entreparticuliers.com 
Tél : 01.47.15.50.50 

 

 

 

 

    

 

Chiffre d’affaires et Résultats de l’exercice 2021
 

Euronext Growth Paris (ISIN : FR0010424697, Mnémo
, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu ce jour. Les procédures 

d’audit de ces comptes par le Commissaire aux Comptes ont été effectuées et le rapport est en cours 

2020 

477 

  205 

                                199 

                                 -                                   

199 

En 2021, le chiffre d’affaires a quasiment doublé à 942 K€. 

Le résultat d’exploitation affiche une rentabilité de 29% à 269 K€. 

progression de 48% à 294 K€. 

L’objectif de la société pour 2022 est de consolider son activité de base qui a retrouvé une 
tout en continuant à rechercher en parallèle des opportunités de croissance 

536 K€. 

2021 est en cours de finalisation et pourra être consulté sur le site internet de la société 

 

Chiffre d’affaires et résultat semestriel 2022, le 14 septembre 2022 (

Créé en 2000 par Stéphane Romanyszyn, Entreparticuliers.com est un éditeur de sites et services internet destinés à 
faciliter la transaction de biens et de services, notamment en matière d’immobilier.  

sur Euronext Growth depuis février 2007  (code ISIN : FR0010424697, Mnémo
classification ICB : 5555 Media Agencies). 

Contacts  / Relations investisseurs 

 

2021 

Paris (ISIN : FR0010424697, Mnémo : ALENT), publie ses 
, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu ce jour. Les procédures 

d’audit de ces comptes par le Commissaire aux Comptes ont été effectuées et le rapport est en cours 

2021 

942 

269 

294 

                                  - 

294 

L’objectif de la société pour 2022 est de consolider son activité de base qui a retrouvé une bonne rentabilité, 

est en cours de finalisation et pourra être consulté sur le site internet de la société 

septembre 2022 (après bourse). 

, Entreparticuliers.com est un éditeur de sites et services internet destinés à 

0424697, Mnémo : ALENT, 


