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RESULTATS SEMESTRIELS 2013 

Un résultat positif dans un contexte toujours dégradé 
 
 
 

Le Lamentin, le 9 septembre 2013 
 
 

       Chiffres clés * 
 

K€ 30.06.2013 30.06.2012 

Chiffre d'affaires 1 605 1 589 

Résultat d'exploitation  80 113 

Résultat Net (Part du groupe) 34 36 

 
* Chiffres non audités 

 

 

Un résultat positif 
 
Le Groupe réalise un résultat d’exploitation de 80 K€ au 30 juin 2013, contre 113 K€ au 30 
juin 2012, et un résultat net de 34 K€ au 30 juin 2013, contre 36 K€ au 30 juin 2012. 
 
Les ajustements permanents de charges et une légère augmentation du chiffre d’affaires 
(1.605K€ au 30 juin 2013 contre 1.589K€ au 30 juin 2012) dans un marché toujours aussi 
difficile permettent au groupe d’afficher un résultat positif sur le premier semestre. 
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L’activité Transaction : Un léger frémissement 
 
L’activité Transaction semble enfin retrouver un peu de souffle. Après des années très 
difficiles, le premier semestre 2013 montre des signes positifs en transaction (+ 35% par 
rapport au premier semestre 2012) sachant que les engagements reçus dans ce domaine au 30 
juin 2013 ont fortement augmenté par rapport au premier semestre 2012 (261K€ pour 44 
compromis de vente signés au 30/06/13 contre 73K€ pour 14 compromis de vente signés au 
30/06/12). 
 
 

Des perspectives maîtrisées et mesurées 
 
Dans ce contexte, le Groupe entend continuer d’adapter ses charges en fonction de l’activité.  
La location saisonnière a donné quelques résultats encourageants qui seront étendus ces 
prochains mois. 
 
La stratégie de prudence, dans un environnement économique toujours considérablement 
dégradé, permet d’envisager un second semestre 2013 identique au premier semestre 2013.  
 
Le groupe reste à l’affût d’opportunité de croissance externe en continuant d’observer les 
difficultés de financement de telles opérations. 
 

Prochain rendez-vous de communication financière : au 1er trimestre 2014, résultats 
2013 
 

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.  
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