
 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS 2017-2018 : +15% 

23 juillet 2018. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre 

d’affaires du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de l’exercice 2017-2018 (période du 1er octobre 2017 au 

30 juin 2018). 

Avec une croissance de 11% au 3ème trimestre 2017-2018, marqué par une dynamique commerciale 

soutenue en avril et juin et malgré un mois de mai plus faible du fait d’un calendrier exigeant, Vente-

unique.com confirme la solidité de son modèle. A l’issue des 9 premiers mois, le chiffre d’affaires s’élève à 

64,9 M€ en croissance de 15%. 

Normes IFRS (en K€) 
9 mois  

2016-2017 

9 mois  

2017-2018 

Variation 

France 38 606 40 421 +5% 

Europe du Nord et de l’Est1 14 110 15 986 +13% 

Europe du Sud2 3 554 8 495 +139% 

Total 56 269 64 902 +15% 

Progression confirmée dans toutes les régions 

Depuis le début de l’année, Vente-unique.com s’inscrit en croissance dans les 3 régions où le Groupe opère. 

Avec 62% des revenus générés depuis le début de l’année et une nouvelle progression de +5%, la France 

reste le principal contributeur. 

La part du chiffre d’affaires réalisée hors de France s’élève à 38% contre 31% sur la même période de 

l’exercice 2016-2017. L’Europe du Nord et de l’Est enregistre une progression de +13% et présente toujours 

un potentiel de développement pour le Groupe compte tenu de la taille des marchés d’ores et déjà adressés 

et de l’ouverture programmée en Pologne (voir ci-dessous). En Europe du Sud, les facturations ont progressé 

de +139%, toujours tirées par la dynamique des marchés italien et espagnol ainsi que par la montée en 

puissance du Portugal, ouvert depuis janvier 2018. 

Confirmation de l’objectif annuel 

Vente-unique.com confirme son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres, 

conforme à la tendance enregistrée au cours des 6 derniers exercices (+12% / an en moyenne). 

                                                        
1 Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Suisse 

2 Espagne + Italie + Portugal 



 

 

Au-delà, Vente-unique.com prépare le lancement, d’ici à la fin de l’année 2018, de la 11ème déclinaison de 

son site pour adresser le marché polonais. 

Pour accompagner ce développement, les travaux ont été engagés en vue de l’extension de l’entrepôt 

d’Amblainville dont la livraison est prévue en juin 2019. 

 

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com 

A propos de Vente-unique.com 

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier 

en Europe. La société couvre 10 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, 

Pays-Bas, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2017, Vente-

unique.com a réalisé un chiffre d’affaires de 77 M€, en progression de +13%, et une marge d’Ebitda de 9,2%. 
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