
 
	
	

Lyon,	le	13	septembre	2017	
 
 

Résultats S1-2017 : EBITDA 3,5% 
 

en k€ S1-2017 % CA S1-2016  % CA 

Chiffre d'affaires 86 133   99 683   

EBITDA (Résultat Opérationnel courant avant dotations) 2 994 3,5% 5 555 5,6% 

Résultat Opérationnel courant 1 954 2,3% 5 034 5,1% 

Résultat Opérationnel 1 730 2,0% 4 509 4,5% 

Résultat net 1 133 1,3% 2 723 2,7% 

Résultat net part du groupe 1 036 1,2% 2 454 2,5% 

Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 13 septembre 2017 et ayant fait l’objet d’une revue limitée par les 
commissaires aux comptes. 
 

 Exploitation  
- U10 réalise une performance semestrielle bien supérieure à son anticipation qui était 

d’avoir des résultats juste à l’équilibre, compte tenu du dépôt de bilan de deux clients de 
son Top 10.  
 

- En effet, U10 a dû absorber cette chute brutale de chiffre d’affaires et déstocker les 
articles dédiés à ces comptes clients. 
  

- Malgré cet incident, l’entreprise affiche une rentabilité solide, U10 dégageant un 
EBITDA de 3,5%. 
 

 Finances  
- Compte tenu de la réduction des capitaux propres par l’annulation des actions acquises 

en autocontrôle et des investissements logistiques, le gearing passe mécaniquement de 
27,3% à 42,3%. 
 

- Les stocks ayant été constitués pour un chiffre d’affaires plus important, le BFR est 
momentanément en hausse de 10%. 

 
 

 Perspectives 
 

- U10 enchaine actuellement la présentation de ses collections Décoration : après avoir 
exposé à Paris au salon Maison et Objets, U10 déplacera son stand à Milan et Madrid 
la 2ème quinzaine de septembre puis exposera en Chine à la Foire Mondiale de Canton 
fin octobre. 

 
- U10 est en prospection permanente, ce recul fera place à un rebond dès 2018.  
 

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