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Disclaimer

• La présente Note Descriptive est publiée par PwC Enterprise Advisory SRL conjointement avec la 
Direction de BeeBonds SRL (la "Direction") aux conditions énoncées ci-dessous à l'usage exclusif 
des personnes à qui elle est adressée et de leurs conseillers dans le cadre de l’emprunt obligataire 
("Transaction") pour Lola Immo SARL (ci-après la "Société").

• Le seul but de cette Note Descriptive est d'aider le destinataire à décider s'il souhaite procéder à une 
enquête plus approfondie sur la société. Il ne constitue pas un avis professionnel et n'est pas destiné 
à servir de base à une décision d'investissement ou d'achat d'actions de la société.

• Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée par PwC, la direction, leurs 
conseillers respectifs ou l'un de leurs administrateurs ou employés respectifs ou toute autre 
personne quant à (i) l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette Note Descriptive (ii) 
l'exactitude ou l'exhaustivité des projections incluses dans cette Note Descriptive ou de tout autre 
document ou information fournie à tout moment en relation avec la Transaction proposée de la 
Société, ou toute autre information contenue dans le présent protocole ou tout autre document de ce 
type restant inchangé après son émission. Dans les limites autorisées par la loi, 
PricewaterhouseCoopers et la Direction, leurs conseillers respectifs ou l'un de leurs directeurs ou 
employés et agents respectifs n'acceptent ni n'assument aucune responsabilité ou devoir de 
diligence pour les conséquences de votre action ou de celle de toute autre personne agissant ou 
s'abstenant d'agir sur la base des informations contenues dans la présente Note Descriptive ou pour 
toute décision fondée sur celles-ci. 

• Ni la réception de la présente Note Descriptive par une personne, ni les informations qu'elle contient 
ou qui sont fournies ou communiquées ultérieurement à une personne en rapport avec la 
Transaction proposée par la Société ne constituent, ou ne doivent être considérées comme 
constituant, la fourniture de conseils en investissement par PwC à une telle personne. Chacune de 
ces personnes doit procéder à sa propre évaluation indépendante du bien-fondé ou non d’un 
investissement dans la Transaction dans la Société et doit suivre ses propres conseils 
professionnels.
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En k€ Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Total

Remboursement des avances actionnaires - - - - - - - (986) (986)
Intérêts sur avances actionnaires - - - - - - (177) (177)
Acquisition terrains (511) - - - - - - - (511)
Remboursement des frais d'enregistrement - - - 120 - - - - 120
Frais divers (43) (43) (43) (43) - - - - (172)
Frais d'études et architectes (20) (20) (20) (20) - - - - (82)
Construction - - (404) (472) (472) (674) (539) (135) (2,695)
Produit des ventes - 1,500 979 1,092 1,197 882 705 176 6,532
Frais de dossier et garantie achèvement - - (15) (15) (15) (15) (15) - (73)
Remboursement du solde du prêt bancaire - (458) - - - - - - (458)
Intérets sur prêt bancaire (5) (5) - - - - - - (9)
Emission Beebonds 1,100 - - - - - (1,100) - 0
Frais d'émission Beebonds (66) - - - - - - - (66)
Intérêts Beebonds - - - (99) - (50) - (149)

Mouvement de cash sur la pérode 1,367 455 974 497 663 612 193 (998) (1,121) 2,641

Position de trésorerie de la période 10 465 1,439 1,935 2,598 3,210 3,404 2,406 1,285 2,641

Le projet

Une émission obligataire destinée à financer la construction d’une 
crèche et de quatre appartements au Grand-Duché du Luxembourg

Chiffres clés du projet 

%

Émission obligataire : €0.75M - €1.10M

Taux d’intérêt annuel : 9%

Horizon d’investissement : 18 mois 

Caution solidaire donnée par Mr 
Aimé Dumartin.

Coût par m² 
brut estimé 

€3,450
Revenu par m² 

net estimé 

€8,434

Nombre 
d’appartements

4

Coût total estimé

€5,62M

CA estimé

€7,08M
Marge estimée 

(%CA)

20,6%

Nombre 
de crèche

1

• Lola Immo SARL, souhaite procéder à une émission obligataire de €1.1M via la
plateforme BeeBonds pour financer la construction de deux maisons bi-
familiales de deux appartements et d’une crèche au Luxembourg.

• Cette émission a pour but de financer l’achat des terrains à la fin du mois de
septembre 2022 et d’aider la trésorerie de l’entreprise dans le démarrage des
travaux, principalement durant la période précédant l’encaissement des fonds
liés aux ventes.

• Lola Immo est en partie détenue par Aimé Dumartin, expert dans le secteur de
l’immobilier depuis plus de 60 ans, avant tout connu pour être à l’origine de la
zone commerciale Waves Actisud de Metz (80 hectares), qui mettra son
expérience au service de ce projet.

Caractéristiques de l’émission obligataire 

Business plan 



Présentation de Lola Immo SARL 
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Lola Immo, un promoteur immobilier expérimenté avec de solides 
références au Grand-Duché du Luxembourg 

▪ Lola Immo SARL est un développeur immobilier dont le siège social est situé
au Grand-Duché du Luxembourg.

▪ Active dans le développement de projets résidentiels depuis 2019,
l’entreprise met à son profit l’expérience d’Aimé Dumartin, expert dans le
secteur de l’immobilier. Lola Immo est spécialisée dans le développement
de nouvelles constructions soit en achetant des terrains vierges, soit en
démolissant des bâtiments existants et en reconstruisant.

▪ Immodun SARL, la société sœur de Lola Immo active dans le même secteur,
a déjà réalisé des projets allant jusqu’à 32 appartements.

▪ L’entreprise n’hésite pas à faire appel à des partenaires reconnus pour ce
projet, tels que l’architecte de renom Massimo Del Medico.

▪ La société Lola Immo SARL agit en tant que maître d’ouvrage, mais
également en tant que promoteur immobilier, et prend en charge toutes les
responsabilités liées aux travaux de ses projets.

Présentation du groupe 
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Ville Nom Unités Nature 
Metz Victoria 9 Résidentiel
Metz Voltaire 10 Résidentiel
Metz Hermès 4 Résidentiel
Issy Les Moulineaux Le Clos Voltaire 12 Résidentiel et bureaux
Montrouge Verlaine 12 Résidentiel et commercial
Clichy Vinci 14 Résidentiel
Metz Les Bâteliers 18 Résidentiel
Metz Vinci 33 Résidentiel
Saulny Clos Mirabelle 17 Résidentiel
Metz Les Terrasses du Botannique 18 Résidentiel
Metz Normandy 57 Résidentiel
Metz Le Comte de la Mothe 64 Résidentiel
Helmdange Résidence La Valée 12 Résidentiel

Strassen Résidence Alaya 13 Rédidentiel, bureaux et 
cabinet médical

Luxembourg Résidence Tima 32 Résidentiel 
Dudelange Résidence Sisley 26 Résidentiel 
Choisey Dole 5 Commercial 
Saint Cyr sur Loire Equatop 7400m² Commercial 
Metz Aldi 1 Commercial 
St Usage Lidl 1 Commercial 
Buchelay Retail park 1 Commercial 
La Fleche La Monnerie 11 Commercial 
Maxeville BNP PARIBAS 1 Bureaux 
Jouy Aux Arches Oxalis 1 Bureaux et showroom
La Maxe Honda 1 Atelier, bureaux et showroom

Le projet Lola, le résultat de plus de 60 ans d’expérience dans 
l’immobilier 

▪ Aimé Dumartin est reconnu dans le monde de l’immobilier pour avoir développé la
zone commerciale de Jouy-aux-Arches en Moselle. En achetant un premier terrain
de 80 hectares et en y développant plusieurs grandes enseignes, Aimé développa
la plus grande zone commerciale de France de l’époque. Ce projet s’est depuis
étendu et est désormais le centre commercial Waves Actisud.

▪ Au début des années 2000, M. Dumartin développe ses activités au Luxembourg
sous l’entité Immodun SARL, mais également sous l’entité Lola Immo SARL
depuis 2019. L’entreprise accorde une importance primordiale au développement
durable, ainsi qu’à la collaboration avec des acteurs locaux.

▪ En 60 ans de carrière, Aimé Dumartin a développé des connaissances solides du
marché et des contraintes légales applicables, lui permettant de développer
sereinement de beaux projets au Luxembourg.

Porteur du projet 

Choisey – Dole La Fleche - La Monnerie 

Exemples de projets antérieurs réalisés par Aimé Dumartin 
:
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Exemples de projets développés par Immodun, société sœur de Lola 
Immo 

Projet Alaya

Alaya est une construction contemporaine
composée de 12 appartements dont deux
penthouses, et également d’un rez-de-chaussée
commercial (bureaux et cabinets médicaux). Le
projet Alaya a été développé sur l’axe principal de la
ville de Strassen, à deux pas de l’autoroute et du
centre commercial, la Belle Etoile.

• Chiffre d’affaires : €6.0M
• Année de réalisation : 2018

La Vallée est une projet de 12 appartements
spacieux localisé à Helmdange, proche de la
nouvelle autoroute du Nord.

• Chiffre d’affaires : €8.5M
• Année de réalisation : 2020

Projet La Vallée 

La résidence Tima est composée de 32
appartements haut de gamme à l’architecture
innovante. Le projet est situé au cœur de la ville du
Luxembourg dans un quartier privilégié.

• Chiffre d’affaires : €11.0M
• Année de réalisation : 2016

Projet Tima  

Alaya
SOLD

La Vallée
SOLD

Tima
SOLD



Présentation du projet Lola
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Lola, un projet réparti sur 3 immeubles voisins comprenant une crèche 
et 4 habitations
Projet Lola Description du projet 

Projet Lola – Village de Filsdorf dans la commune de Dalheim

Le projet est constitué de trois bâtiments :
La crèche (orange)
La bi-familiale – Villa Maria 1(vert)
La bi-familiale – Villa Maria 2 (jaune)

Le terrassement du terrain sur lequel sera bâti la crèche a débuté, celle-ci pourra
accueillir jusqu’à 51 enfants, qui pourront profiter d’un jardin de près de 400m².
Les résidents pourront profiter des nombreuses facilités à proximité telles que
l’aéroport international Luxembourg-Findel, mais également des supermarchés,
crèches, écoles ou encore une gare ferroviaire.

Le projet se développe dans le sud du Grand-Duché du Luxembourg, dans la
commune de Dalheim. Cette région a connu une hausse du prix de l’immobilier de
109% entre 2016 et 2022, ce qui la rend attractive.1

2

2

1

3

3

1

• Lola Immo SARL a acquis un premier terrain en 2019 sur lequel était bâti une
ferme. Deux autres terrains seront acquis en 2022, un premier sur lequel avait été
construite la grange de la ferme, et un second appartenant à la commune, acquis
afin d’avoir un terrain rectangulaire.

• L’achat du premier terrain a été financé par un crédit bancaire de €1.05M dont le
solde est de €458k, remboursable en Q4 2022, ainsi que par les avances des
actionnaires. Deux terrains doivent encore être achetés pour un montant de
€511k, l’acte relatif à ces terrains sera signé fin septembre.

• La société souhaite procéder à une émission obligataire via la plateforme
BeeBonds et lever €1.1M afin de financer l’achat des deux terrains et le début
des travaux, mais également d’avoir une trésorerie optimale avant la réception
des encaissements liés aux ventes.

• Les obligations BeeBonds seront remboursables après 18 mois et le taux
d’intérêt annuel sera de 9%.

• Les investisseurs bénéficieront d’une caution solidaire donnée par Aimé
Dumartin.1https://www.immotop.lu/prix-immobilier/east-lu/dalheim/

about:blank
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Lola, un projet réparti sur 3 immeubles voisins

1) Crèche 3) Villa Maria 22) Villa Maria 1

▪ Cette villa accueillera 2 appartements modernes.
▪ Appartement n°1 :

• 142m² de surface habitable et 8m² de balcon
• Jardin privatif de 88m²
• 2 parkings couverts

▪ Appartement n°2 :
• 95m² de surface habitable et 10m² de balcon
• Jardin privatif de 95m²
• 2 parkings couverts

▪ La construction atteindra une surface brute totale de 
470m² pour une surface nette totale de 237m².

▪ Prix de construction estimé : €3,138/m² brut.
▪ Prix de vente estimé : €8,909/m² net.

▪ Cette crèche d’une surface de 381m² disposera 
d’un jardin de 400m² et pourra accueillir 51 enfants.

▪ L’autorisation d’exploitation a été fournie le 2 
septembre 2019.

▪ Surface habitable de 355m²
▪ Terrasse de 16m²
▪ 6 parkings couverts
▪ La construction atteindra une surface brute totale de 

583m² pour une surface nette totale de 355m².
▪ Prix de construction estimé : €3,749/m² brut.
▪ Prix de vente estimé : €8,720/m² net.
▪ Un acheteur potentiel s’est présenté, mais aucun 

acte n’a encore été signé. 

▪ Cette villa accueillera 2 appartements haut de gamme

▪ Appartement n°1 :
• 120m² de surface habitable
• Terrasse de 16m²

▪ Appartement n°2 :
• 129m² de surface habitable
• Balcon de 19m²

▪ La construction atteindra une surface brute totale de 
486m² pour une surface nette totale de 247m².

▪ Chaque appartement disposera de 2 parkings couverts

▪ Un des appartements a été vendu au Q2 2022 pour 
€975k dont €550k ont déjà été reçu

▪ Prix de construction estimé : €3,393/m² brut.

▪ Prix de vente estimé : €7,569/m² net.
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FY21

Q2Q1 Q3 Q4Q2Q1 Q3 Q4Q2Q1 Q3 Q4

FY20Q4Q2Q1 Q3FY19

Déroulement du projet 

Levée de fonds via 
BeeBonds

Emission obligataire

FY23FY22 FY24 FY25

Obtention du permis de 
bâtir

Remboursement du solde
du crédit bancaire

Q2Q1 Q3 Q4

Remboursement des 
investisseurs 
BeeBondsAchat du premier 

terrain 

Fin des 
constructions

Début des 
constructions

Début des 
ventes 

Obtention du crédit 
bancaire

Fin des 
ventes

Achat des deuxième 
et troisième terrains
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Filsdorf, un bout de campagne à proximité du centre de Luxembourg et 
de l’aéroport international

Le village de Filsdorf est idéalement situé à proximité de la frontière allemande et
de la frontière française.

• Le village de Filsdorf possède les atouts d’un cadre rural mais aussi ceux d’une
grande ville. Il est donc possible de profiter du calme de la campagne, en étant à
17km du centre de Luxembourg, et à seulement 20 minutes d’un aéroport
international.

• Le village se situe à proximité des transports publics mais également des
écoles, des supermarchés et de l’autoroute.

• Le village de moins de 400 habitants est à 4 minutes de l’autoroute A3
permettant de relier la France en moins de 20 minutes.

Luxembourg est l’une des capitales de l’Union européenne, puisqu’elle partage
le siège de plusieurs institutions, agences et organes de l'Union Européenne. Le
marché de l’emploi et l’économie de manière générale y sont dès lors très
dynamiques.

Filsdorf est une ville de la commune de Dalheim. Le prix des biens immobiliers
dans cette région a connu une hausse de 13,19% entre juillet 2021 et juillet 2022.
Entre 2016 et 2022, l’augmentation est de 109%, démontrant l’attrait de cette
région.1

1https://www.immotop.lu/prix-immobilier/east-lu/dalheim/

about:blank


Plan Financier & 
Besoin de 
Financement
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La société souhaite réaliser une émission obligataire de €1.1M afin de 
financer l’acquisition des terrains et le démarrage des travaux

Structure juridique et financement Commentaires

Ettelbruck

Luxembourg

Aimé Dumartin

Lola Immo SARL
(Luxembourg)

Capital : 
€12k

Investisseurs via la plateforme

Prêt au développeur 
Intérêt payé par le développeur

Actionnaire

2

1

70%

4

Fatima DumartinSamia Arslane 
Actionnaire Actionnaire

Emission :
€1,1M

• Lola Immo SARL est détenue à 70% par Fatima Dumartin, à 15% par Samia Arslane
et à 15% par Aimé Dumartin, tous membres de la même famille. L’entreprise a été
créée en 2019 pour le projet Lola. Le capital social était de €12k en juin 2022.

• Le management souhaite réaliser une émission obligataire via la plateforme
BeeBonds qui permettra (i) de financer l’achat des deux terrains restant à acquérir (ii)
de financer le démarrage des travaux. L’émission obligataire aura les
caractéristiques suivantes :

• Montant : €1.1M.
• Taux d’intérêt : 9% par an
• Remboursement : Q1 2024 (après 18 mois)

• Un prêt bancaire (avec hypothèque sur le terrain et le projet – levé au moment du
remboursement) auprès de la Banque Internationale à Luxembourg a également été
contracté en novembre 2019 et a les caractéristiques suivantes :

• Montant : €1.05M
• Taux d’intérêt : 4% sur le solde restant dû
• Remboursement : Q4 2022
• Solde restant dû : €458k (€592k ont été remboursés anticipativement par la

vente d’une première entité)
• Les frais réalisés jusqu’à présent ont été financés par des avances actionnaires avec

les caractéristiques suivantes :
• Montant : €717k (avec intérêts) + €269k (sans intérêts)
• Taux d’intérêt : 12.4% sur les €717k
• Remboursement des avances et des intérêts : Q2 2024, à la fin du projet

Crédit 
bancaire

Prêts 
actionnaires

1

2
15%

3

Prêt : 
€1.05M

Prêt : 
€986k

3

4

Part du capital 

15%
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En k€ Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Total

Remboursement des avances actionnaires - - - - - - - (986) (986)
Intérêts sur avances actionnaires - - - - - - (177) (177)
Acquisition terrains (511) - - - - - - - (511)
Remboursement des frais d'enregistrement - - - 120 - - - - 120
Frais divers (43) (43) (43) (43) - - - - (172)
Frais d'études et architectes (20) (20) (20) (20) - - - - (82)
Construction - - (404) (472) (472) (674) (539) (135) (2,695)
Produit des ventes - 1,500 979 1,092 1,197 882 705 176 6,532
Frais de dossier et garantie achèvement - - (15) (15) (15) (15) (15) - (73)
Remboursement du solde du prêt bancaire - (458) - - - - - - (458)
Intérets sur prêt bancaire (5) (5) - - - - - - (9)
Emission Beebonds 1,100 - - - - - (1,100) - 0
Frais d'émission Beebonds (66) - - - - - - - (66)
Intérêts Beebonds - - - (99) - (50) - (149)

Mouvement de cash sur la pérode 1,367 455 974 497 663 612 193 (998) (1,121) 2,641

Position de trésorerie de la période 10 465 1,439 1,935 2,598 3,210 3,404 2,406 1,285 2,641

Sur base du cashflow prévisionnel, les investisseurs BeeBonds seront 
remboursés en 18 mois (1/2)

Plan de trésorerie du projet
• Une partie des avances actionnaires (€716k) entraîne le paiement d’intérêts tandis

que Lola ne devra pas payer d’intérêt sur les €269k restants. Le principal et les
intérêts sont remboursés au Q2 2024, après avoir remboursé les investisseurs
BeeBonds.

1

2

1

3

4

5

6

• Le remboursement des frais d’enregistrement s’élève à 6% de la valeur du foncier
lorsque l’acte de revente est enregistré dans un délai de deux ans après la première
vente. Le management estime qu’il respectera ce délai et récupèrera les frais
d’enregistrement au Q2 2023.

• Les frais divers sont composés d’assurances (€16k), de frais d’agence immobilière
(€102k), ainsi que de frais de coordination technique (€54k).

3

2
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En k€ Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Total

Remboursement des avances actionnaires - - - - - - - (986) (986)
Intérêts sur avances actionnaires - - - - - - (177) (177)
Acquisition terrains (511) - - - - - - - (511)
Remboursement des frais d'enregistrement - - - 120 - - - - 120
Frais divers (43) (43) (43) (43) - - - - (172)
Frais d'études et architectes (20) (20) (20) (20) - - - - (82)
Construction - - (404) (472) (472) (674) (539) (135) (2,695)
Produit des ventes - 1,500 979 1,092 1,197 882 705 176 6,532
Frais de dossier et garantie achèvement - - (15) (15) (15) (15) (15) - (73)
Remboursement du solde du prêt bancaire - (458) - - - - - - (458)
Intérets sur prêt bancaire (5) (5) - - - - - - (9)
Emission Beebonds 1,100 - - - - - (1,100) - 0
Frais d'émission Beebonds (66) - - - - - - - (66)
Intérêts Beebonds - - - (99) - (50) - (149)

Mouvement de cash sur la pérode 1,367 455 974 497 663 612 193 (998) (1,121) 2,641

Position de trésorerie de la période 10 465 1,439 1,935 2,598 3,210 3,404 2,406 1,285 2,641

• Le management prévoit de vendre une unité par trimestre du Q4 2022 jusqu’au Q3
2023, dont la crèche en premier lieu. Lors d’une vente, un montant s’élevant à la
valeur du foncier est encaissé directement. Après l’encaissement de la valeur du
foncier, les acquéreurs verseront le solde restant proportionnellement à l’avancement
des travaux.
Une unité de la bi-familiale n°1 a été vendue au Q2 2022 pour €975k, pour laquelle
€550k ont été encaissés (valeur estimée du foncier).

Sur base du cashflow prévisionnel, les investisseurs BeeBonds seront 
remboursés en 18 mois (2/2)

Plan de trésorerie du projet

1

2

4

3

4

5

6

• Un premier remboursement de €592k a déjà été réalisé au Q2 2022 grâce à la vente du
premier appartement. Le solde restant dû (€458k) sera remboursé au Q4 2022 grâce à la
vente de la crèche. Même si le management ne parvient pas à vendre la crèche mais un
autre bien, les liquidités seront suffisantes pour rembourser la banque.

• Les investisseurs BeeBonds seront remboursés grâce à la vente des différentes unités.
La société dispose des liquidités nécessaires au remboursement des investisseurs et au
paiement des intérêts. Seule la moitié des intérêts annuels sera payée au Q2 2024
puisque seuls 6 mois se seront écoulés depuis le paiement précédent.

6

5
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Un projet rentable avec une marge estimée de €1.5m 

en K€ Montant

Charge foncière 2,069
Terrain n°1 1,534
Terrain n°2 370
Terrain n°3 97
Frais d'enregistrement 164
Frais d'acte 24
Récupération des frais d'enregistrement -120

Coûts de la construction 2,695
Construction 2,657
Taxes liés à la construction 37

Frais d'études et d'architectes 123

Frais divers 259
Bureau de coordination technique 82
Frais de vente 177

Frais de dossier et garantie parachèvement 73

Financement et gestion 401
Cout de financement beebonds (18mois) 149

Cout financement investisseur 66
Intérêts sur le prêt BIL 9

Intérêts à payer aux actionnaires 177

Coûts 5,619

€7,082M
Chiffre d’affaire 

€5,619M
Coûts du projet 

€1,461M
Marge prévisionnelle  

€

Dépenses estimées Revenus estimés 

Le délai de deux ans permettant de percevoir 6%
de la valeur du foncier expire le 18/12/22. Passé
ce délai, le remboursement sera de 4,6%.

Les frais d’enregistrement liés au terrain n°1
s’élèvent à €126K et ont été payés.
Les frais d’acte liés au terrain n°1 s’élèvent à
€19k et ont été payés.

Au Q1 et Q2 2022, €41k ont été payé. Le solde
restant est de €82k.

Au Q1 et Q2 2022, €87k ont été payé. Le solde
restant est de €172k

en K€ Montant

Ventes 7,082
Crèche 3,100
Villa Maria 1 1,872
Villa Maria 2 2,110

Chiffre d'affaire 7,082

Marge prévisionnelle 1,461

Une unité de la Villa Maria 1 a été vendue pour
€975k. De ce montant, €550k ont été encaissés
au Q2 2022.



Annexes



21BeeBonds
Lola – Note descriptive Septembre 2022

€ en
milliers 2020 2021 Juin 2022

Immobilisations financières 0 2 3
Actifs immobilisés 0 2 3

Créances 4 132 143
Autres créances 50 50 50
Stocks 1,669 1,645 1,340
Actifs circulants 1,725 1,828 1,543

Valeurs disponibles 2 2 10

Total actif 1,725 1,830 1,546

Capital 12 12 12
Pertes reportées -39 -154 -17
Fonds propres -27 -142 -5

Dettes commerciales 0 36 19
Autres dettes 697 1 0
Dette bancaire 1,055 1,021 458
Dettes à court terme 1,752 1,058 477

Avance actionnaires LT 0 825 986
Intérêts sur avance actionnaires 0 89 89
Dettes à long terme 0 914 1,074

Total passif 1,725 1,830 1,546

États financiers de Lola Immo SARL  

Compte de résultatBilan 
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Crèche et Villa Maria 1 – Plans (1/3)

Plan élévations – Crèche et Villa Maria 1Plan du rez-de-chaussée – Crèche et Villa Maria 1

Façade ouest

Façade est

Plan élévations - Crèche

Façade nord

Façade sud
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Crèche et Villa Maria 1 – Plans (2/3) 

Plan étage 1 Plan combles
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Crèche et Villa Maria 1 – Plans (3/3)

Elévations – Villa Maria 1 Implantation; coupe  - Crèche et Villa Maria 1
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Villa Maria 2 – Plans (1/4) 

Situation actuelle
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Villa Maria 2 – Plans (2/4) 

Rez-de-chaussée  Etage   
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Villa Maria 2 – Plans (3/4) 

Combles Façades 
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Villa Maria 2 – Plans (4/4) 

Coupe AA 
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Détail des surfaces de chaque bâtiment
Villa Maria 2Crèche Villa Maria 1
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