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S1-2021 : EBITDA en forte croissance à +60% vs 2019 
 
 

Résultats  - k€ S1-2021 % CA S1-2020 % CA 

S1-2019  
A périmètre 
comparable 

(1) 

% CA 

Chiffre d'affaires 85 863   60 225   79 372   

EBITDA 4 128 4,8% -2 355 -3,9% 2 578 3,2% 

Résultat d'exploitation 3 143 3,7% -3 807 -6,3% 1 969 2,5% 

Résultat net 1 884 2,2% -3 291 -5,5% 1 174 1,5% 

Résultat net - part du groupe 1 819 2,1% -3 317 -5,5% 1 067 1,3% 

 
(1) hors filiale Dutexdor cédée le 13 décembre 2019 
Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 8 septembre 2021  
 
Résultats  
 
 La totale intégration des entités U10 à fin 2019 et la structuration du modèle en mode pure 

player est un succès, le volume d’affaires de U10 est très nettement supérieur à celui d’avant 
crise sanitaire. 
 

 Dans ce contexte, l’EBITDA du 1er semestre 2021 est en très forte croissance, à +60% par 
rapport au S1-2019. 
 

 La croissance génère une légère augmentation du BFR et l’endettement net passe de 20,6 m€ 
à 26,6 m€ (vs 35,8 m€ fin 2019 - vs 54,4 m€ fin 2018).  

 
 

Actualités  
 

 Le chiffre d’affaires de ces derniers mois associé au carnet de commandes en cours permet à 
U10 d’être très confiant sur l’exercice 2021.  
 

 Bien que les coûts d’approche et les prix des matières premières se soient envolés, la 
profitabilité du nouveau modèle U10 sera très nettement supérieure à 2019 avant pandémie.  

 
 
Le rapport financier semestriel est disponible sur le site de la société U10.com à la page Corporate. 

 
 

U10 : fournisseur du Retail en décoration d’intérieur 
 
Contact :        Prochain communiqué financier : 
Patricia Michel - Direction financière                  Chiffre d’affaires 2021 
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85       Le 26 janvier 2022 après bourse 
finances@u10.fr  


