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RESULTATS SEMESTRIELS 2019

Fort de France, le 22 octobre 2019

Chiffres clés *
K€

30.06.2019

30.06.18

Chiffre d'affaires

496

415

Résultat d'exploitation

35

0.4

Résultat Net

348

204

* Chiffres non audités sociaux holding

Un résultat positif
GROUPIMO réalise un résultat d’exploitation de 35 K€ au 30 juin 2019, contre 0.4K€ au 30
Juin 2018, et un résultat net de 348 K€ au 30 juin 2019, contre 204 K€ au 30 Juin 2018. Les
chiffres sont très satisfaisants.
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Le second semestre 2019 devrait permettre de continuer à dégager un bénéfice substantiel,
pour sortir, comme sur ces dernières années, un Résultat Net positif en fin d’année 2019 sur
les comptes sociaux de la Holding.
Les capitaux propres de la société GROUPIMO s’élève à 1 489k au 30 juin 2019 avec une
trésorerie de -6k.
L’activité commerciale : Fort redémarrage en Transaction
Transaction :
Après une année 2018 mauvaise et qui n’avait pas confirmé 2017, 2019 semble être une
excellente année pour la transaction. Au 1er semestre le CA a été multiplié par deux. En
location par contre l’activité reste compliquée avec une nouvelle baisse de 8% du C.A.
Syndic :
L’activité de copropriété se porte toujours bien. Des gros mandats viennent à nouveau d’être
pris, qui confortent la position de leader de notre filiale dans ce domaine.
Gestion :
Avec 594k contre 556k en 2018, l’augmentation est de près de 7% pour l’activité de gestion.
Travaux, Home staging :
C’est l’activité qui connait le plus fort développement. Avec 152k contre 74k l’année passée
la demande est très forte pour le lancement de ce nouveau produit.
Les autres métiers (diagnostics, courtage, …) enregistrent de bons chiffres.
Des perspectives très positives
L’administration de biens reste le core-business de Groupimo, qui se positionne encore sur
chaque dossier possible de croissance externe. L’activité de transaction étant très porteuse,
nous avons lancé la commercialisation d’une résidence au dernier trimestre 2019 qui s’est très
bien passée. Cela, ajouté aux bons résultats de toutes nos filiales, devrait permettre à
Groupimo une croissance substantielle de son chiffre d’affaires et de son résultat sur les
prochains exercices.

Prochain rendez-vous de communication financière : au 1er semestre 2020, résultats
2019
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A propos de Groupimo
GROUPIMO exerce aux Antilles-Guyane, dans les Départements Français d’Amérique, les
métiers d’administrateur de biens et d’agent immobilier pour le compte de particuliers et de
professionnels. GROUPIMO est la seule société française coté sur Euronext Growth, dont le
siège social est situé dans les Départements Français d’Amérique. La force de GROUPIMO
est de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients propriétaires en offrant sur les marchés
immobiliers (entreprise, résidentiel, loisirs) des services additionnels à valeur ajoutée comme
le diagnostic immobilier, le courtage en assurance ou encore la recherche en financement.
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