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Chiffre d’affaires 2016 : 199 m€ 
« Fin de la transition asiatique » 

 
Chiffre d'affaires (en k€)   2016 2015 Var (%) 

CA au 30 septembre   148 114 177 007 -16,3% 

4ème trimestre   50 518 61 212 -17,5% 

Chiffre d'affaires annuel   198 632 238 219 -16,6% 

Part Asie 51 554 85 799 -39,9% 

  Europe 147 078 152 420 -3,5% 

 
 
Chiffre d’affaires 2016 
 

 U10 enregistre un chiffre d’affaires annuel de 199 m€. 
 

 En Asie, le modèle termine comme prévu son année 2016 en recul, suite à l’arrêt volontaire du 
Trading simple, activité à trop faible rentabilité pour le niveau élevé de charges engagées. 
Cette transition représente un abandon de 15,3% des ventes de U10 sans en affecter sa rentabilité. 
 

 Historiquement, le modèle U10 a toujours grandi par étapes : c’est la signature successive de 
nouveaux grands comptes clients qui a permis de franchir régulièrement les paliers de croissance 
organique. 
En Europe, les ventes 2016 sont stables à 147 m€ car il n’y a justement pas eu de nouveaux grands 
comptes facturés sur cet exercice. 

 
 
Perspectives 
 

 De nouveaux grands comptes clients ayant été signés au cours du 2nd semestre 2016, les premiers 
effets devraient être visibles dès 2017 sur le pôle Europe. 
 

 Au-delà de l’ouverture récente des grands comptes en Europe, c’est la start-up U10 Limited 
Hong Kong qui est d’ores et déjà confiante sur son avenir. En effet, suite à l’exposition de ses 
collections aux foires internationales de Canton et Francfort, de nombreuses cotations prix/produits 
sont en cours de proposition pour cette clientèle nouvelle. 
 

 Le concept « U10 Décoration » exposé lors de ces salons de référence a été perçu comme très 
novateur et très pertinent. Son impact rappelle le lancement du modèle français à ses débuts mais 
aujourd’hui à l’échelle internationale. 
 

 Par la création de U10 Limited en Asie, l’objectif à 3-5 ans est de rattraper voire dépasser à 
l’international le chiffre d’affaires réalisé en France.  

 
U10 est un créateur, fournisseur et logisticien dans l'univers de la décoration. 

 
Le calendrier de communication financière pour l’exercice 2017 est disponible sur le site internet de la société 
à la rubrique www.u10.fr/la-bourse/documentation/. 
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Contact :        Prochain communiqué financier : 
Patricia Michel - Responsable financière                Résultats annuels 2016 
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85      Le 12 avril 2017 après bourse 
finances@u10.fr 


