MILIBOO ACCELERE A L’INTERNATIONAL AVEC
SON LANCEMENT COMMERCIAL EN ALLEMAGNE

Chavanod, le 20 avril 2017 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB),
la nouvelle marque digitale d’ameublement, poursuit activement son expansion à
l'international en annonçant son lancement commercial en Allemagne.
Après la refonte complète de son site www.miliboo.de, la marque propose désormais 1 700
références de son catalogue à la vente outre-Rhin. Miliboo offre les mêmes conditions
commerciales qu’en France et dans le reste de l’Europe, à savoir des produits expédiés sous
24h et livrés sous 72h si le client passe commande avant 15h. La société s’appuie pour ce faire
sur son plan de transport européen qui lui permet aujourd’hui de livrer dans toute
l’Europe depuis son entrepôt français.
Miliboo entend ainsi gagner rapidement des parts de marché en Allemagne, le plus important
marché européen de l’ameublement, totalisant 19,2 milliards d’euros de revenus en 20151.
Dans le domaine de la vente de meubles sur Internet, l’Allemagne est également très bien
positionnée puisqu’elle est le second plus important marché d’Europe, représentant 2,1
milliards d’euros2, et le 5ème marché au niveau mondial, derrière la Chine, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et le Japon3.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo commente :
« Ce lancement commercial en Allemagne s’inscrit parfaitement dans la stratégie présentée
lors de notre introduction en Bourse, visant à étendre notre présence à l’international et à
mettre en place de nouveaux relais accélérateurs de croissance. »

Prochain rendez-vous :
Mercredi 17 mai 2017 : Publication du chiffre d’affaires annuel 2016-17
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A PROPOS DE MILIBOO
Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec
la particularité de garantir une livraison en 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com
et dans la « Milibootik », un point de vente physique situé au 100, rue Réaumur à Paris, la société propose des gammes complètes de meubles pour
toute la maison.
Miliboo contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques,
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France, l’Italie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Suisse, la Belgique et le
Luxembourg.
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par rapport à l’exercice 2013-14, et affiche un résultat net proche
de l’équilibre (-0,9 M€). Les ventes sont réalisées principalement en France (85% du chiffre d’affaires 2014-15) et en Europe (15% du chiffre d’affaires).
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