
 

	
	
	
	
	

Lyon,	le	26	juillet	2017	
 
 
 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : 86,1 m€ 
 
 
Chiffre d'affaires (en k€) 2017 2016 Var (%) 

Asie 22 578 28 315 -20,3% 

Europe 63 554 71 371 -11,0% 

Total 1er semestre 86 132 99 686 -13,6% 

 
1er semestre 2017 
 

 Comme annoncé dans sa communication du 12 avril, U10 enregistre des ventes en baisse. 
Le chiffre d’affaires s’établit à 86,1 m€ (-13,6%). 
 

 En Asie, le chiffre d’affaires continue d’être sélectif en maintenant sa rentabilité, suite aux 
décisions stratégiques de début 2016 de privilégier les marges aux volumes. 
 

 En Europe, les ventes du semestre sont pleinement pénalisées par le dépôt de bilan de deux 
grands comptes clients. 

 
 Ces deux comptes-clés faisaient partie du Top 10 en Europe et le plus important représentait 

7% du CA. 
 
 
Actualité et perspectives 
 

 La rentabilité du semestre, et donc de l’exercice, sera directement affectée par la chute des 
ventes à ces enseignes ainsi que par les déstockages de quotas d’articles à marques 
distributeurs qui leur étaient réservés. 
 

 Le résultat du semestre restera quoi qu’il en soit positif. 
 

 Cet incident regrettable pénalise temporairement la croissance du groupe et masque son 
développement naturel qui suit son cours. En effet, les pôles Europe et Asie continuent de 
référencer de nouveaux grands comptes-clés qui assureront la croissance de demain. 

 
 U10 reste très confiant sur son développement à venir et a d’ailleurs acquis récemment un 

bloc de 1 378 987 de ses propres actions, reluant et renforçant ainsi l’ensemble de ses 
actionnaires.  

  
 

U10 est un créateur, fournisseur et logisticien dans l'univers de la décoration. 
 
Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 
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