INFORMATION RELATIVE À LA PUBLICATION
DES RÉSULTATS ANNUELS 2017-18

Chavanod, le 16 juillet 2018 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB),
la marque digitale d’ameublement, informe que suite à un décalage du calendrier des
travaux d’inventaires au mois d’août, les résultats annuels 2017-18 du Groupe seront publiés le
30 août 2018 (au lieu du 23 juillet prévu initialement).

Prochain rendez-vous :
Jeudi 30 août 2018 (après bourse) : Résultats annuels 2017-18 et
chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018-19
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Miliboo contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations
clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d’un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est
commercialement présente
présente dans
dans8 8pays
pays
d’Europe
: la Etats-Unis.
France, l’Italie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Suisse, la Belgique et le
d’Europe
et aux
Luxembourg.
Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés. La société a réalisé 18,5 M€ de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2017-18 (clôture
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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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