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Lyon,	le	26	septembre	2018	
 
 

S1-2018 : résultat net stable et accélération des investissements  
 
 

Résultats semestriels - k€ 30/06/2018 % CA 30/06/2017 % CA 

Chiffre d'affaires 86 547   86 133   

EBITDA 2 504 2,9% 3 282 3,8% 

Résultat d'exploitation 1 357 1,6% 2 242 2,6% 

Résultat net 1 142 1,3% 1 133 1,3% 

Résultat net - part du groupe 1 025 1,2% 1 036 1,2% 
 
Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 26 septembre 2018 et ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires 
aux comptes. Les comptes sont présentés en normes françaises. 

 
 
Résultats 

 U10 présente un résultat net stable en face d’un chiffre d’affaires équivalent à N-1. 

 U10 accélère fortement ses investissements en termes de prospection internationale et de 
développement du e-commerce et franchit un palier de charges fixes destinées à son 
développement. 

 Le BFR, nécessaire à la croissance à venir, est en légère hausse. 

 L’endettement est stable par rapport au 31 décembre 2017. 
  
 

Activité et perspectives 
 

 Comme annoncé, U10 engage des investissements pour son développement auprès des grands 
acteurs internet et retailers internationaux : 
- Intensification de sa présence sur les salons internationaux avec pas moins de 11 salons 

répartis sur la France, l’Europe et l’Asie. 
- Augmentation de sa force de frappe logistique pour le e-commerce en créant une 

plateforme hyper réactive dédiée au Dropshipping  nouveau service destiné aux 
retailers online. 

- Création de nouvelles ressources dans les équipes commerciales et logistiques consacrées 
à ces vecteurs de croissance. 

 
 Cinq ans après son entrée dans le groupe, Yohann Lièvre est nommé au poste de directeur 

général. Il incarne une nouvelle génération et axera tous ses efforts sur le développement 
international et le e-commerce. 
 

 A travers l’ensemble de ces décisions et investissements, U10 vise une augmentation d’au 
moins 20% de son volume d’affaires à 2-3 ans. 

 
 
 
 

U10 : fournisseur du Retail en décoration d’intérieur 
 
 
Contact :        Prochain communiqué financier : 
Patricia Michel - Direction financière                  Chiffre d’affaires 2018 
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85       Le 30 janvier 2019 après bourse 
finances@u10.fr  


