MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 30 AVRIL 2022

Chavanod, le 28 juillet 2022 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB),
annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
son rapport financier annuel au 30 avril 2022.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur
et peut être consulté dans la rubrique « Informations financières » puis « Documents financiers » sur
le site internet www.miliboo-bourse.com.

Prochain rendez-vous :
8 septembre 2022 (après bourse) : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021-22

À PROPOS DE MILIBOO
Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, ave c
la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com
et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complète s de meubles pour toute la
maison.
Miliboo contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients
sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la société est commercialement
présente dans 8 pays d’Europe.
Miliboo et ses filiales emploient plus d’une centaine de salariés. La société a réalisé 39,2 M€ de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2021-22 (clôture
au 30 avril 2022), en recul de -4,3% par rapport à l’exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d’affaires) et
en Europe (14% du chiffre d’affaires).
Plus d’information : www.miliboo-bourse.fr

CONTACTS
ACTUS finance & communication
Claire Riffaud - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 79
investisseurs@miliboo.com

ACTUS finance & communication
Serena BONI - Relations presse
Tél. 04 72 18 04 92
sboni@actus.fr

1

