
 
	

Lyon,	le	12	avril	2017	
 

EBITDA 2016 : +8,1% 
Dividende proposé : +42,8% 

 
en K€ S1-2016 % CA S2-2016 % CA 2016 % CA 2015 % CA 

CA 99 683 98 930 198 613 238 218  

EBITDA (Résultat Opérationnel courant 
avant dotations) 

5 555 5,6% 7 889 8,0% 13 443 6,8% 12 433 5,2%

Résultat Opérationnel courant 5 034 5,1% 6 678 6,7% 11 712 5,9% 11 923 5,0%

Résultat Opérationnel 4 509 4,5% 6 525 6,6% 11 033 5,6% 11 759 4,9%

Résultat net 2 723 2,7% 4 430 4,5% 7 153 3,6% 7 301 3,1%

Part du groupe 2 454 2,5% 4 382 4,4% 6 836 3,4% 6 820 2,9%
Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 12 avril 2017. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de 
certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport annuel. 
 
Actualités 

 Résultats :  
- Conformément au plan annoncé, le chiffre d’affaires est en repli mais de meilleure qualité. U10 privilégie sa 

rentabilité. 
 

- L’EBITDA 2016 est en hausse de +8,1%. 
 
 

 Finances :  
- Les capitaux propres consolidés continuent à se renforcer et s’élèvent à 107,8 m€, soit 5,78 € par action. 

 
- Le gearing est à 27,3% et intègre le financement du nouveau bâtiment logistique. 

 
- L’activité opérationnelle a permis de générer +14,6 m€ de cash-flows d’exploitation. 
 

 
 Dividende : 

- U10 a terminé de rembourser en 2016 la totalité des dettes liées aux croissances externes passées et reprend 
une politique marquante de distribution de dividendes.  
 

- Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 15 juin prochain le 
versement d'un dividende de 0,30 € par action mis en paiement le 5 juillet 2017. 
 

- Le dividende proposé cette année, qui devrait être maintenu dans le futur, est en hausse de +42,8%, soit un 
rendement supérieur à 8% sur la base des cent derniers cours de bourse. 

 
 
Perspectives 
 

 En Asie, le chiffre d’affaires ralentit auprès des importateurs mais se développe avec la distribution directe. En 
effet, avec un dollar trop cher, certains importateurs se tournent en partie vers des pays plus proches alors que le 
concept « Décoration » de U10 Limited s’adresse directement au retail international. Ce business model, basé 
sur une force de proposition et un savoir-faire importants, est celui sur lequel U10 construit l’avenir du pôle 
Asie.  
U10 Limited exposera à la plus importante session annuelle de la Foire de Canton la 1ère semaine de mai. 

 
 En Europe, les ventes sont légèrement affectées par le fort ralentissement d’un client du Top 10 dont les 

garanties financières n’étaient plus suffisantes. Malgré cet aléa, le Groupe entend être en croissance sur 
l’activité Maison au 2nd semestre suite aux ouvertures de comptes en cours.  

 
 
Le rapport annuel 2016 et les comptes détaillés seront mis en ligne sur notre site www.u10.fr au plus tard le 28 avril 2017. 
L’assemblée générale des actionnaires aura lieu le 15 juin 2017 et la publication du chiffre d’affaires du 1er semestre le 26 juillet 
prochain. 
 
U10 est un créateur, fournisseur et logisticien dans l'univers de l’équipement de la Maison. 
Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 
 
Contact :        Prochain communiqué financier : 
Patricia Michel - Responsable financière                  Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85       Le 26 juillet 2017 après bourse 
finances@u10.fr 


