
 

	
	
	

Lyon,	le	25	juillet	2018	
 

Chiffre d’affaires S1-2018 : 86,7 m€ 
Transfert sur Euronext Growth approuvé 

 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 
En k€ - Normes françaises  

S1-2018 S1-2017 Var.% 
Var.%  

hors effet de change 

U10 - FRANCE 66 203 63 554 +4,2% +4,2% 

U10 - ASIE 20 524 22 578 -9,1% +1,7% 
TOTAL 86 727 86 132 +0,7% +3,5% 

 
 

1er semestre 2018 
 

 Le premier semestre présente une légère hausse de +3,5% à dollar constant. 
 U10 France : la croissance vient principalement du secteur Décoration qui ressort à +6%. 
 U10 Asie : après une période de recul, le chiffre d’affaires, qui inclut le nouveau modèle U10 

Limited, se stabilise à dollar constant.  
 

Actualité et perspectives 
 

 L’export et le e-commerce étant les 2 principaux axes stratégiques du développement de U10, 
ils prennent et prendront une part de plus en plus importante dans l’avenir du groupe. 

 Le programme de prospection activé auprès des grands acteurs internet et des retailers 
internationaux produit ses premiers résultats sur l’activité Décoration d’intérieur.  

 U10 entend continuer ses investissements de prospection et d’exposition internationale, réels 
vecteurs de croissance. 

 
Transfert des titres sur Euronext Growth 
 

 La demande de transfert des titres U10 sur Euronext Growth a été approuvée par l’Euronext 
Listing Board le 20 juillet. 

 Le document d’information est en ligne sur le site internet de la société à la rubrique Information 
financière https://u10.fr/la-bourse/informations-financieres. 

 Le calendrier de transfert est le suivant : 
- 02/08/2018 : avis de radiation d’Euronext et avis d'admission sur Euronext Growth émis 

par Euronext 
- 03/08/2018 : dernier jour de cotation sur Euronext 
- 06/08/2018 : radiation sur Euronext - admission et première négociation sur Euronext 

Growth 
 U10 a décidé d’appliquer les normes comptables françaises pour l’établissement de ses comptes 

consolidés dès l’exercice 2018. Compte tenu de l’activité du groupe, il n’y a pas de différence 
entre le chiffre d’affaires présenté en normes françaises et celui présenté en normes IFRS. 

 U10 a choisi Euroland Corporate comme Conseil et Listing Sponsor pour l’accompagner dans 
cette opération de transfert sur le marché Euronext Growth. 

 
U10 : fournisseur de la distribution en décoration d’intérieur 
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