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EBITDA S2-2017 vs S1-2017 : +80% 
Retournement  

 
 
en k€ S1-2017 % CA S2-2017 % CA 2017 % CA 2016 % CA 

CA 86 133   94 192   180 324   198 613   

EBITDA 2 994 3,5% 5 387 5,7% 8 380 4,6% 13 443 6,8% 

Rés. Opérationnel courant 1 954 2,3% 4 534 4,8% 6 487 3,6% 11 712 5,9% 

Rés. Opérationnel 1 730 2,0% 4 191 4,4% 5 921 3,3% 11 033 5,6% 

Résultat net 1 133 1,3% 2 100 2,2% 3 233 1,8% 7 153 3,6% 

Résultat net part du groupe 1 036 1,2% 1 987 2,1% 3 023 1,7% 6 836 3,4% 
 
Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 4 avril 2018. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de 
certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport annuel. 
 
Actualités 

 Résultats :  
- U10, sortant d’une année compliquée avec la défaillance de deux grands comptes clients au 

1er semestre, enregistre un chiffre d’affaires annuel atténué à 180,3 m€. 
- L’EBITDA, bien qu’impacté par cet accident, se retourne fortement dès le 2nd semestre. 

 
 Finances :  

- Le BFR est en hausse de +11,6 m€ suite à l’entrée en stocks en décembre au lieu de janvier d’une 
partie des nouvelles collections 2018. 

- Compte tenu de la réduction des capitaux propres, notamment par l’annulation des actions 
acquises en autocontrôle, le gearing passe mécaniquement de 27,3% à 50,3%. 

 
 Dividende : 

 
- Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 6 juin prochain le 

versement d'un dividende de 0,18 € par action mis en paiement le 5 juillet 2018. 
- Ce dividende représenterait un rendement de 5% sur la base des cent derniers cours de bourse. 

 
Perspectives 
 
 

 Dans le retail, les rayons Décoration sont en forte expansion. 
 

 Le modèle U10 Limited à l’export facture de plus en plus. 
 

 Le e-commerce, dont U10 est fournisseur des pure players en Décoration, devient le 3ème pilier du 
développement du pôle. 

 
 Sur l’activité Dutexdor, les ventes développées par la licence Airness devraient permettre de retrouver 

de la croissance. 
 

 Fort de ces éléments, U10 confirme entrer dans un nouveau cycle de croissance. 
 
Le rapport annuel 2017 et les comptes détaillés seront mis en ligne sur notre site www.u10.fr au plus tard le 30 avril 2018. 
L’assemblée générale des actionnaires aura lieu le 6 juin 2018. 
 
 
 

U10 : fournisseur de la distribution en décoration d’intérieur 
 
 
 
Contact :        Prochain communiqué financier : 
Patricia Michel - Direction financière                  Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85       Le 25 juillet 2018 après bourse 
finances@u10.fr 


