
 

 

Ouverture du site Vente-unique.com en Pologne et poursuite du 

déploiement en Europe de l’Est 

6 novembre 2018. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce l’ouverture 

de la version polonaise de son site Internet www.vente-unique.pl et poursuit ainsi son déploiement en Europe 

de l’Est. 

Avec 38,5 millions d’habitants et un PIB de plus de 530 Md€ en croissance de près de 5%, la Pologne est le 

plus grand marché en Europe centrale et la 8ème puissance économique de l’Union européenne. C’est surtout 

un important marché du e-commerce estimé à près de 10 Md€, avec plus de 50% des internautes polonais 

qui ont déjà fait leurs achats en ligne. Cette tendance favorable aux ventes en ligne devrait s’accélérer avec 

l’interdiction du commerce dominical qui entre en vigueur progressivement depuis le 1er mars 20181. 

Il s’agit du second pays ouvert en 2018, après le Portugal en début d’année. Depuis son lancement en 

France en 2006, Vente-unique.com a complété, année après année, son maillage européen : 
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La force du modèle économique de Vente-unique.com réside dans un socle technologique (site unique 

décliné dans toutes les langues) et logistique (gamme unifiée dans tous les pays avec quelques collections 

spécifiques) commun qui offre une capacité de déploiement international rapide et pour un investissement 

marginal maîtrisé. 

Cette ouverture renforcera la présence du Groupe sur la zone Europe du Nord et de l’Est (Allemagne, 

Autriche, Benelux et Suisse) qui a contribué pour environ 25% des ventes au 1er semestre de l’exercice 

2017-2018. 

 

                                                        
1 Source : Business France 

http://www.vente-unique.pl/


 

 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires annuel 2017-2018, le lundi 12 novembre 2018 avant Bourse 

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com 

A propos de Vente-unique.com 

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier 

en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2017, 

Vente-unique.com a réalisé un chiffre d’affaires de 77 M€, en progression de +13%, et une marge d’Ebitda 

de 9,2%. 
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