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Chiffre d’affaires 2017 : 180 m€ 
 
Chiffre d'affaires 
(en k€) 

  2017 2016 Var (%) 

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

2ème semestre   94 192 98 927 -4,8% 

Part Asie 18 686 23 220 -19,5% 

  Europe 75 505 75 707 -0,3% 

Chiffre d'affaires annuel 180 324 198 613 -9,2% 

Part Asie 41 264 51 535 -19,9% 

  Europe 139 060 147 078 -5,5% 

 
 
Chiffre d’affaires 2017 
 

 U10 enregistre un chiffre d’affaires annuel de 180,3 m€. 
 

 En Asie, U10 continue de s’écarter des contrats sans valeur ajoutée au profit du développement de 
U10 Limited, exportateur du modèle « French Touch Decoration Made in Asia ». Les ventes de la 
filiale U10 Limited ont été multipliées par 2 sur cet exercice. Elles représentent désormais près de 
12% des ventes du pôle. 
 

 En Europe, la tendance est au retournement positif. Malgré la défaillance de deux grands comptes 
au 1er semestre, le développement perpétuel du modèle absorbe d’ores et déjà ce manque de chiffre 
d’affaires et présente un 2nd semestre à l’équilibre. 

 
 

Perspectives 
 

 U10 sort d’une année compliquée avec cet accident regrettable qui consommera au moins un tiers de 
son EBITDA et anticipe un retour à la normale dès 2018. 
  

 Après avoir présenté ses collections sur les salons internationaux en Europe avec Heimtextil à 
Francfort, Maison et Objets à Paris puis les foires de Milan et Madrid, U10 exposera lors de la 
session de printemps à la Foire Mondiale de Canton en Chine. 
 

 Sur l’activité Décoration, le développement du modèle U10 garde son cap et devrait se traduire en 
chiffre d’affaires additionnel en 2018 à la fois pour le pôle Europe et pour U10 Limited. 
 

 Sur l’activité Sous-vêtements, la société Dutexdor devient à compter de 2018 le distributeur 
exclusif Europe en Textile Adulte de la marque Airness, marque de sport en vogue. Avec ce 
partenariat, ce pôle élargit à la fois ses gammes et ses canaux de distribution. 
 

 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, U10 confirme sa confiance dans l’exercice 2018.  
 

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