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Expert de la vente en ligne de mobilier en Europe 

Chiffre d’affaires 2019 : 96,5 M€ (+11%), supérieur à l’objectif  

12 novembre 2019. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son 

chiffre d’affaires non audité de l’exercice 2018-2019 (période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019). 

Le chiffre d’affaires s’élève à 96,5 M€, en croissance organique de +11% sur un an. Ce niveau de 

facturations, supérieur à l’objectif annuel de 95 M€, permet à Vente-unique.com d’enregistrer un 

8ème exercice consécutif de croissance à deux chiffres. 

 

Vente-unique.com réalise un chiffre d’affaires de 25,2 M€ au 4ème trimestre 2018-2019 (période de juillet 

à septembre), soit des facturations en progression de +13% par rapport au 4ème trimestre de l’exercice 

2017-2018. 

Croissance dans toutes les zones géographiques 

Normes IFRS (en K€) 2017-2018 2018-2019 Variation 

France 54 403 56 287 +3% 

Europe du Nord et de l’Est1 21 060 25 015 +19% 

Europe du Sud2 11 733 15 154 +29% 

Total 87 196 96 457 +11% 

                                                        
1 Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse 
2 Espagne + Italie + Portugal 
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En France (56,3 M€), Vente-unique.com affiche une croissance de +3%, soit une performance 

légèrement supérieure à l’évolution du marché du meuble (+1,6% sur les douze mois glissants à fin août 

20193). 

L’Europe du Nord et de l’Est (25,0 M€) a enregistré une montée en puissance spectaculaire trimestre 

après trimestre (+10% au 1er trimestre, +17% au 2ème trimestre, +23% au 3ème trimestre et +27% au 4ème 

trimestre 2019). La région affiche une progression annuelle de +19%. 

L’Europe du Sud (15,2 M€) connait la progression la plus soutenue avec une croissance de +29% et 

contribue à porter la part de l’international à 42% du chiffre d’affaires consolidé (+4 points en un an). 

Progression attendue des résultats 

Dans ce contexte, Vente-unique.com confirme une progression de son Ebitda et de son résultat 

opérationnel courant sur l’exercice 2018-2019, malgré les investissements consentis dans le cadre de 

son déploiement international (marketing et transport) et les coûts liés à l’extension de sa plateforme 

logistique. 

Afin de préserver son potentiel de croissance rentable, Vente-unique.com a en effet démarré, début 

juillet, l’exploitation d’une nouvelle zone de stockage de plus de 24 000 M² de sa plateforme logistique 

européenne d’Amblainville dans l’Oise qui a permis de supprimer les entrepôts de débord. 

La superficie exploitée à Amblainville est ainsi progressivement passée de 27 000 m² à 51 000 m². Cette 

capacité additionnelle, désormais pleinement opérationnelle, soutiendra la dynamique de croissance sur 

l’exercice 2019-2020 et à moyen terme. 

Prochain rendez-vous : résultats de l’exercice 2018-2019,  
le lundi 13 janvier 2020 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 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d’affaires de 96 M€, en progression de +11%. 

  

                                                        
3 Source : FNAEM 
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