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Groupimo  renforce son leadership dans l’administration de biens 
en Martinique  

 

Fort de France, le 4 Janvier 2017 

 

 

 
 
GROUPIMO (Code ISIN : FR0010490961, Code Mnémo : ALIMO) 
 

Conformément à ce qu’elle avait annoncé dans ses précédents communiqués, la société Groupimo était à l’affût 

d’opportunités de croissance externe. 

La société Groupimo annonce le rachat du fonds de commerce de la société Solution Immobilière. 

Le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France a validé l’offre du rachat du fonds de commerce de la société 

Solution Immobilière par la société groupimo, le 26 décembre 2016. L’offre a été validée pour 40.000 euros payé sur 

fonds propres en espèces. 

 

Solution Immobilière réalisait 800k€ de chiffre d’affaires annuel avec 11 collaborateurs sur les deux exercices 

précédents. 

 

Les activités de gestion, transaction et location (300 k€)sont d’ores et déjà intégrées avec la reprise des  (3) 

collaborateurs et du portefeuille clients (200 locataires) dans les locaux de Groupimo. 

L’activité de syndic (50 immeubles, 500k€) est en cours de passation, sous le contrôle des organes de procédure de 

liquidation judiciaire, de la société Solution Immobilière et devrait permettre a Groupimo de gérer dorénavant près de 

250 immeubles en copropriété. Si la cession se déroule normalement, les (8) collaborateurs de Solution Immobilière 

bénéficieront d’une priorité de réembauche sur les postes qui devraient être créés  Si l’ensemble des activités étaient 

valablement transférées (800k€ de C.A.), la masse salariale correspondante reprise serait de 380k€ annuelle chargée. 

 

Grâce à cette acquisition la société Groupimo conforte ainsi son leadership sur les activités d’administration de biens sur 

le département de la Martinique. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Communiqué de Presse 

 

2/2 

 
 

 

 
A propos de Groupimo 

 

GROUPIMO exerce aux Antilles-Guyane les métiers d’administrateur de biens et d’agent immobilier pour le compte de 
particuliers et de professionnels. 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.  

Historiquement implanté aux Antilles-Guyane où le Groupe dispose d’une très forte notoriété sous la marque « Le 
Marché de l’Immobilier » Il exerce aussi sous la marque « Groupimo Entreprise », sur les Départements Français 
d’Amérique, pour les activités en btob. GROUPIMO a su développer une expertise pour favoriser la proximité 
géographique, et une synergie de métiers auprès de ses clients. Créé en Août 2000, Groupimo s’est introduit en bourse 
en Juillet 2007. Il a été touché par la crise économique, puis la crise sociale aux Antilles en Février 2009, par les 
différentes mesures d’annulation des lois fiscales, et par la pénurie d’accès aux crédits immobiliers pour les clients 
durant cette période. Il reste actif et présente sur ces dernières années des résultats positifs qui permettent d’envisager 
un avenir porteur. 
 
 
 

 
VOS CONTACTS 

 

 
Stéphane Plaissy 

Président Directeur Général 
Tél. : 05.96.76.60.22 

splaissy@groupimo.com 

  
ALLEGRA Finance 

Listing Sponsor 
Yannick Petit 

Tél. : 01.42.22.10.10 
y.petit@allegrafinance.com  
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