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Le présent rapport semestriel porte sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et est établi 
conformément aux dispositions des articles L.225-100-1 et L. 225-211 alinéa 2 du Code de commerce ainsi que 
du paragraphe 4.2 des Règles de marché d’Euronext Growth. Il a été diffusé conformément aux dispositions de 
l’article 221-3 du règlement général de l’AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société : 
bourse.vente-unique.com 
 

 

Attestation de responsabilité 
 

J’atteste qu’à ma connaissance les comptes intermédiaires résumés pour le semestre écoulé sont établis 

conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 

financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des 

événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice et de leur incidence sur les comptes 

semestriels. 

 

Fait à Paris, le 28 juin 2022 

 

 

Hervé GIAOUI 

Président du Conseil d’administration VENTE-UNIQUE.COM 

  



Comptes semestriels au 31 mars 2022    
 

3 sur 32 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

Rapport semestriel d’activité        Page 4 

Comptes semestriels au 31 mars 2022      Page 8 

 



Rapport semestriel d’activité   
 

4 sur 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport semestriel d’activité 
 

(Période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022) 
 

  



Rapport semestriel d’activité   
 

5 sur 32 
 

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Grâce à notre capacité à bien gérer nos 
coûts et à adapter notre politique tarifaire, nous avons réussi à maintenir un niveau de rentabilité opérationnelle 
exemplaire sur ce 1er semestre 2021-2022, malgré la baisse de notre chiffre d’affaires semestriel et 
l’intensification des tensions inflationnistes et géopolitiques mondiales. Tous les indicateurs sont en 
progression par rapport au 1er semestre 2019-2020, preuve de la solidité de notre modèle et notre capacité à 
capitaliser sur la digitalisation continue du marché européen de l’aménagement de la maison. Sur cette 
période, nous avons également continué à travailler sur le lancement de notre propre place de marché 
innovante dont l’ouverture au public aura lieu durant l’été 2022, comme prévu dans notre plan. Par ailleurs, 
nous avons également pris la décision d’acquérir les actifs de Distri Service ce qui nous permettra d’accroître 
notre autonomie opérationnelle et de capitaliser sur notre savoir-faire en travaillant pour les clients de notre 
future place de marché. Forts de ces développements, nous anticipons une amélioration tendancielle de 
l’évolution de notre activité nous permettant de renouer avec la croissance d’ici à la fin de l’exercice.  
 
 

Normes IFRS (en M€) 
S1 

2019-2020 
S1  

2020-2021 
S1  

2021-2022 

Chiffre d'affaires 51,5 88,4 73,0 

Marge brute 26,1 50,1 41,0 

% du chiffre d’affaires 50,6% 56,7% 56,2% 

Ebitda ajusté1 2,6 12,6 6,9 

% du chiffre d’affaires 5,1% 14,3% 9,4% 

Résultat opérationnel courant 1,8 11,6 5,1 

% du chiffre d’affaires 3,5% 13,1% 6,9% 

Résultat opérationnel 1,7 11,6 4,9 

Résultat financier (0,1) (0,1) (0,0) 

Charges d'impôts (0,6) (3,3) (1,5) 

Résultat Net 1,0 8,1 3,3 

 

 
Un effet de base élevé en raison de l’impact de la crise sanitaire 
 
Vente-unique.com a enregistré un chiffre d’affaires de 73,0 M€ sur le 1er semestre 2021-2022, en repli de -
17,4% sur un an. Cette baisse, conforme aux anticipations, s’explique par la durée des confinements connus 
au premier semestre 2020-2021 (522 jours de confinement cumulés sur les 11 pays couverts) générant une 
surconsommation temporaire de produits en ligne durant cette période.  

 
Les ventes semestrielles réalisées en Europe du Nord et de l’Est ont également été impactées par le conflit 
en Ukraine depuis le mois de février 2022.  

 
En revanche, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021-2022 ressort en croissance de +41,8% par rapport au 
1er semestre 2019-2020, période ayant précédé le début de la crise sanitaire, et toutes les régions affichent 
une croissance à deux chiffres par rapport aux niveaux d’avant crise sanitaire.  

 
Un niveau de rentabilité opérationnelle exemplaire malgré un contexte international tendu 
 
Outre sa capacité à maintenir un haut niveau de disponibilité des produits sur l’ensemble de ce premier 
semestre, Vente-unique.com a réussi à stabiliser son taux de marge brute grâce à sa capacité à bien gérer 
les coûts et à répercuter les surcoûts liés à l’inflation dans sa politique commerciale. Ainsi, le taux de marge 
brute de la société s’élève à 56,2% au 1er semestre 2021-2022, quasi stable sur un an.  
 
La société a également pu conserver un niveau de rentabilité opérationnelle exemplaire en dégageant un taux 
de marge d’Ebitda ajusté qui s’élève à 9,4% (6,9 M€) au 1er semestre 2021-2022. La baisse de 4,9 points sur 
un an s’explique par l’impact du recul du chiffre d’affaires face à une structure de coûts fixes mise en œuvre 
pour supporter le plan de développement à moyen terme. 

 
1 EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et 
dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites 
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Après prise en compte de 1,2 M€ de dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel 
ressort à 4,9 M€ au 1er semestre 2021-2022. Compte tenu d’une charge d’impôts de 1,5 M€, le bénéfice net 
semestriel de la société ressort à 3,3 M€. Ainsi, les résultats du 1er semestre 2021-2022 sont largement 
supérieurs à ceux du 1er semestre 2019-2020, période d’avant crise sanitaire.  

 
Un renforcement stratégique du niveau des stocks  
 
Face à la poursuite des tensions inflationnistes et géopolitiques internationales, Vente-unique.com a renforcé 
le niveau de ses stocks, qui ont atteint 29,1 M€ à fin mars 2022 (en hausse de +21,8% depuis fin septembre 
2021), afin de continuer d’assurer un haut niveau de disponibilité des produits. En outre, les autres créances 
ont enregistré une hausse de 2,2 M€ liée au paiement du solde d'impôt sur le résultat de l'exercice 2020-2021 
et au paiement d'acomptes sur celui de l'exercice 2021-2022. Ainsi, le BFR de la société ressort en hausse 
de 10,3 M€.   
 
Les investissements de la société s’élèvent à 1,4 M€ et sont essentiellement composés d’investissements 
courants et d’investissements relatifs à la future place de marché innovante de la société. 
 
Après ces investissements stratégiques, Vente-unique.com disposait d’une trésorerie solide de 15,8 M€, sans 
afficher de dette financière au 31 mars 2022 (hors dette sur loyers au titre de la norme IFRS 16). Les fonds 
propres s’élèvent à 34,0 M€, incluant les 3,3 M€ de bénéfice semestriel. 

 
La place de marché au cœur de la stratégie de la société 
 
L’ambition de conquête commerciale de la société passe par le lancement de sa nouvelle place de marché, 
élément désormais incontournable des ventes sur Internet. En effet, 67% des ventes mondiales en ligne 
s’effectuent sur des places de marché2.  
 
Dans le cadre du lancement de cette place de marché innovante en collaboration avec Mirakl, leader mondial 
des solutions logicielles de marketplace, Vente-unique.com a travaillé tout au long de ce premier semestre sur 
l’intégration technologique avant le lancement d’une campagne de test en juillet 2022. L’objectif de cette 
campagne est de tester différentes configurations pour assurer la plus grande satisfaction client avant 
l’ouverture officielle de la plateforme au public en septembre 2022.  

 

Dans ce cadre, le Conseil d’administration de Vente-unique.com a approuvé la décision d’acquérir les actifs 
de Distri Service, société opérant la plateforme logistique d’Amblainville et filiale de la maison mère, le groupe 
CAFOM. Cette opération, qui sera finalisée avant la fin de l’exercice sur la base de la valeur de l’actif net à 
dire d’expert, permettra à Vente-unique.com de renforcer son autonomie opérationnelle à travers une 
intégration complète de sa chaine de valeur et d’élargir ses services aux professionnels en opérant la 
logistique pour les clients de sa place de marché. 

 
Des perspectives favorables pour la fin de l’exercice 2021-2022  
 
Fort de sa nouvelle place de marché et d’un effet de base plus normatif, Vente-unique.com anticipe une 
amélioration de l’évolution de son activité sur le 2ème semestre 2021-2022, pour tendre vers la croissance d’ici 
à la fin de l’exercice.  
 
Dans ce contexte, Vente-unique.com entend maintenir un niveau de rentabilité positive et exemplaire sur le 
second semestre de l’exercice, tout en maintenant sa prudence face à la poursuite de la dégradation du 
contexte géopolitique et économique mondial et de ses répercutions en termes d’inflation. 

 
 
 
  

 
2 Source : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED/UNCTAD), Mai 2021 
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Présentation de l’EBITDA ajusté 

L’EBITDA ajusté (EBITDA retraité de la valorisation des actions gratuites) s’élève à 6,8 M€ soit 9,4% 
du chiffre d’affaires, en recul de 5,8 M€ et de 4,9 points par rapport au 31 mars 2021. 

En Milliers d'Euros  31/03/2022 
6 mois 

 31/03/2021 
6 mois 

 

   Valeur %CA  Valeur %CA  

Chiffre d'affaires  72 989    88 410    
Prix de revient des ventes  -32 001 -43,8%  -38 325 -43,3%  

MARGE BRUTE  40 988 56,2%  50 085 56,7%  

Charges de personnel hors actions gratuites  -4 892 -6,7%  -5 434 -6,1%  

Transport sur ventes  -10 510 -14,4%  -12 156 -13,7%  

Logistique  -5 946 -8,1%  -6 041 -6,8%  

Marketing  -8 223 -11,3%  -8 845 -10,0%  

Frais généraux et taxes  -4 558 -6,2%  -4 999 -5,7%  

EBITDA Ajusté  6 858 9,4%  12 610 14,3%  

Actions gratuites  -636 -0,9%  -382 -0,4%  

EBITDA  6 222 8,5%  12 229 13,8%  

Dotations provisions et amortissements  -1 170 -1,6%  -668 -0,8%  

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT  5 052 6,9%  11 561 13,1%  

 

 
EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et 
dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites 
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE AU 31 MARS 2022 
 

 

COMPTE DE RESULTAT 
 
 

En Milliers d'Euros Notes  31/03/2022 
6 mois 

31/03/2021 
6 mois 

Chiffre d'affaires 6.11  72 989 88 410 

Prix de revient des ventes   -32 001 -38 325 

MARGE BRUTE 6.12  40 988 50 085      

Charges de personnel 6.13  -5 529 -5 816      

Autres charges opérationnelles courantes 6.14  -30 408 -32 708      

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT    5 052 11 561      

Autres produits et charges opérationnels 6.15  -194 -58 

RESULTAT OPERATIONNEL    4 858 11 503      

Intérêts et charges assimilées 6.16  -47 -52           

Autres produits et charges financières   33 -56      

RESULTAT FINANCIER    -14 -108      

RESULTAT AVANT IMPÔT    4 844 11 396      

Charges d'impôts 6.17  -1 502 -3 259      

RESULTAT NET    3 343 8 137 

 

 

 

 

 

 31/03/2022 31/03/2021 

Résultat net courant par action avant dilution 0,35 0,84 
 

Résultat net courant par action après dilution 31/03/2022 31/03/2021 

Résultat net courant par action après dilution 0,34 0,84 
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ETAT DU RESULTAT GLOBAL 
 

En Milliers d'Euros 31/03/2022 31/03/2021 

Résultat net de l'exercice 3 343 8 137 

Ecart de conversion  - 

Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non 
transférables en compte de résultat 

    

Impact résultat des opérations sur actions propres -999 -441 

Paiements fondés sur des actions 636 382 

Ecart actuariel sur les provisions d'indemnités de fin de carrière 94 23 

Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables en 
compte de résultat 

-269 -37 

Résultat global - part du Groupe 3 074 8 100 
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 

 

En milliers d'euros 
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Capitaux propres clôture 
au 30 septembres 2020 en normes 
IFRS 

9 660 573 97 -806 14 023 5 213 18 525 - 18 525 

Opérations sur capital        -   -   - 

Paiements fondés sur des actions         382 382   382 

Opérations sur titres auto-détenus      -432     -432   -432 

Dividendes          -2 705 -2 705   -2 705 

Résultat net de l’exercice 
au 31 mars 2021         8 137 8 137          8 137 

Résultat global comptabilisés 
directement en capitaux propres          -418 -418   -418 

Affectation de résultat       2 508 -2 508 -   - 

Capitaux propres clôture 
au 31 mars 2021 en normes IFRS 

9 660 573 97 -1 239 16 530 8 100 23 488 - 23 488 

Opérations sur capital          - -   - 

Paiements fondés sur des actions         573 573   573 

Opérations sur titres auto-détenus      -337   -370 -707   -707 

Dividendes          52 52   52 

Résultat net de l’exercice 
au 30 septembre 2021         6 080 6 080   6 080 

Résultat global comptabilisés 
directement en capitaux propres         424 424   424 

Affectation de résultat       52 -52 -   - 

Capitaux propres clôture 
au 30 septembre 2021 en normes 
IFRS 

9 660 573 97 -1 575 16 582 14 807 29 910 - 29 910 

Opérations sur capital        -   -   - 

Paiements fondés sur des actions         636 636   636 

Opérations sur titres auto-détenus      1 030   -999 31   31 

Dividendes            -   - 

Résultat net de l’exercice 
au 31 mars 2022         3 343 3 343          3 343 

Résultat global comptabilisés 
directement en capitaux propres          94 94   94 

Affectation de résultat       14 807 -14 807     - 

Capitaux propres clôture 
au 31 mars 2022 en normes IFRS 

9 660 573 97 -545 31 389 3 074 34 014 - 34 013 
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ACTIF 
 

En Milliers d'Euros Notes 31/03/2022 30/09/2021     

ACTIFS NON COURANTS    
    

Immobilisations incorporelles 6.1 3 260 2 505 

Immobilisations corporelles 6.2 1 701 1 912 

Droit d'utilisation 6.3 1 004 1 144 

Actifs financiers non courants 6.4 1 557 1 404 

Actifs d'impôts différés 6.5 409 494     

Total des actifs non courants   7 932 7 458 
    

ACTIFS COURANTS    
    

Stocks 6.6 29 136 23 916 

Créances clients et comptes rattachés 6.7 3 070 3 760 

Autres créances 6.7 3 996 1 839 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.18.1 15 787 22 791     

Total des actifs courants   51 989 52 307 
    

TOTAL ACTIF   59 920 59 765 

 

 

PASSIF 
 

En Milliers d'Euros Notes 31/03/2022 30/09/2021     

CAPITAUX PROPRES    
    

Capital social 6.8 97 97 

Réserves liées au capital  30 574 15 596 

Résultat net part du Groupe  3 343 14 217 

CAPITAUX PROPRES   34 014 29 910     

PASSIFS NON COURANTS    
    

Provisions non courantes 6.9 267 328 

Dettes financières à long terme 6.10 - - 

Dette locative long terme 6.10 1 115 1 469     

Total des passifs non courants   1 381 1 798 
    

PASSIFS COURANTS    
    

Emprunts et dettes financières à court 
terme 

6.10 - - 

Dette locative court terme 6.10 678 642 

Autres passifs financiers courants 6.10 - - 

Dettes fournisseurs 6.18.3 14 038 13 977 

Dettes fiscales et sociales 6.18.3 6 071 7 739 

Autres passifs courants 6.18.3 3 739 5 699     

Total des passifs courants   24 525 28 057 
    

TOTAL PASSIF   59 920 59 765 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

En Milliers d'Euros 
 

Notes 
   31/03/2022 

(6 mois) 
30/09/2021 

(12 mois) 
31/03/2021 

(6 mois)     
        

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE        
        

RESULTAT NET     3 343 14 217 8 137 

Dotations aux amortissements  6.1 / 6.2 / 6.3   809 1 278 590 

Plus/Moins-value de cession d'immobilisations      -4  

Variation des provisions  6.9   68 54 54 

Impôts différés  6.5   50 -293 -81 

Produits et charges sans contrepartie en trésorerie  6.18.2   540 585 -60 

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT       4 809 15 837 8 640 

Variation du besoin en fonds de roulement  6.18.3   -10 255 -3 132 272 

Flux net de trésorerie généré par l'activité       -5 445 12 705 8 912 
        

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS 
D'INVESTISSEMENT 

       

        

Acquisition d'immobilisations  6.18.4   -1 367 -1 720 -537 

Cessions d'immobilisations  6.18.4   - 5 - 
Flux net de trésorerie lié aux opérations 
d'investissement 

      -1 367 -1 715 -537 
        

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT 

       

        

Dividendes versés  6.8.2   - -2 653 -2705  
Souscriptions d'emprunts  6.10     - 

Remboursements d'emprunts  6.10   -318 -2 872 -545 

Augmentation des capitaux propres        

Rachats des actions propres  6.8.3   126 -769 -432 

Variation des comptes courants  6.18.5   - 101 2 700 
Flux net de trésorerie lié aux opérations de 
financement 

      -192 -6 193 -982 

Variation nette de la trésorerie     -7 004 4 796 7 393         

Trésorerie nette en début d'exercice  6.18.1   22 791 17 995 17 995 

Trésorerie nette à la fin de l'exercice  6.18.1   15 787 22 791 25 388 
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Note 1 : Informations générales 
 
Vente-Unique.com, est une société anonyme de droit français à Conseil d’Administration, dont le siège social est 
situé 9,11 rue Jacquard, 93315 Le Pré Saint Gervais. La société est immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de Bobigny sous le numéro 484 922 778 RCS est cotée sur Euronext Growth. 
 
La société Vente-unique.com commercialise des produits d’aménagement de la maison à travers ses sites 
internet en propre et sur des places de marché dans les pays suivants : France, Espagne, Allemagne, Belgique, 
Suisse, Autriche, Luxembourg, Italie, Pays-Bas, Portugal et Pologne. 
 
Les états financiers au 31 mars 2022 reflètent la situation comptable de VENTE UNIQUE.COM sur la période de 
6 mois courant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 
  
Les états financiers semestriels au 31 mars 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 28 
juin 2022. 
 

Note 2 : Faits marquants 
 

▪ Croissance de l’activité et de la marge 
 
Le chiffre d’affaires semestriel s’élève à 73,0 M€ en recul de 17,4% par rapport au premier semestre 2020-2021. 
Cette baisse est conforme aux anticipations de la société et s’explique par un effet de base de comparaison très 
élevé. En effet, le premier semestre 2020-2021 présentait une croissance de 72% par rapport au premier 
semestre 2019-2020 expliquée notamment par les périodes de confinement liées à la crise sanitaire. 
 
La société a réussi à maintenir un niveau de marge brute élevé à 56,2% sur la période (en légère baisse de 0,5 
point) malgré le contexte inflationniste sur les coûts de transport et des matières premières. Cette performance 
a été réalisée grâce à un pilotage anticipé des achats et une adaptation de la politique commerciale. 
 

▪ Renforcement du niveau de stock et du besoin en fonds de roulement 
 
Afin de faire face aux tensions inflationnistes et géopolitiques, la société a décidé d’augmenter son niveau de 
stock qui progresse de 5,2 M€ pour s’élever à 29,1 M€ au 31.03.2022.  
 
Cette hausse de stock, conjuguée avec des décalages de paiement d’impôts sur les sociétés de l’exercice 
antérieur pour 3,2 M€ explique en grande partie la progression du besoin en fonds de roulement de 10,3 M€. 
 
 

▪ Attribution d’actions gratuites 
 
Le Conseil d’Administration du 29 Janvier 2022 a procédé à l’attribution définitive de 157 980 actions du plan 
d’actions gratuites 2020. Ces actions ont été attribuées par prélèvement sur le stock d’actions auto-détenues par 
la société. Suite à cette attribution, ce stock d’actions propres auto-détenues s’élève à 8200 actions. Il n’est pas 
prévu de procéder à de nouvelles acquisitions. Les actions à attribuer pour les plans d’actions gratuites 2021 et 
2022 seront donc attribuées par émission de nouvelles actions. 
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a approuvé le même jour l’attribution de 116 300 actions gratuites dans 
le cadre d’un nouveau plan d’actions gratuites 2022. Ces actions sont assorties d’une période d’acquisition de 2 
ans mais pas de période de conservation. 
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▪ Préparation du lancement de la place de marché  

 
Les équipes de la société ont travaillé durant le premier semestre sur le lancement de la place de marché qui 
interviendra durant le second semestre. Ce déploiement s’appuiera notamment sur la technologie de Mirakl, 
leader mondial des solutions logicielles pour places de marché. 
 

Note 3 : Evènements postérieurs à la clôture 
 

▪ Acquisition des actifs de la société Distri Service 
 

Le Conseil d’Administration du 14 Juin 2022 a approuvé le principe de l’acquisition des actifs de la société Distri 
Service par Vente-Unique.com auprès du Groupe Cafom. Cette société opère les activités logistiques du site 
d’Amblainville dont Vente-Unique.com est le client principal.  
 
Cette opération, qui sera réalisée avant la fin de l’exercice, permettra à Vente-unique.com de renforcer son 
autonomie opérationnelle à travers une intégration complète de sa chaine de valeur et d’élargir ses services aux 
professionnels en opérant la logistique pour les clients de sa place de marché. La valorisation de cette opération 
fera l’objet d’une expertise indépendante. 
 
Ces actifs seront logés dans une nouvelle filiale de Vente-nique.com en cours de création. 
 
 

▪ Création de la filiale Vente-Unique Delivery 
 
La société a créé une nouvelle filiale détenue à 100% en date du 1er avril 2022. Cette société dénommée Vente-
Unique Delivery, au capital de 10 000 Euros, a pour objet d’opérer des livraisons auprès de clients de Vente-
Unique.com en Ile-de-France au départ du site d’Amblainville. Elle a démarré ses opérations en date du 19 juin 
2022 avec une flotte de 4 camions et 8 chauffeurs. 
 

Note 4 : Base de préparation des états financiers 
 
Cadre général :  
Les comptes intermédiaires résumés pour la période de six mois close au 31 mars 2022 ont été préparés en 
conformité avec IAS 34 — « Information Financière Intermédiaire ». 
 
Les comptes intermédiaires résumés doivent être lus en relation avec les états financiers annuels de la société 
Vente Unique.com, pour l'exercice clos le 30 septembre 2021, qui ont été établis en conformité avec le 
référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union Européenne au 31 mars 2022. 
 
Principes comptables, règles et méthodes d’évaluation : 
 
Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les états financiers intermédiaires sont 
identiques à celles utilisées dans les états financiers annuels du 30 septembre 2021. 
  
De nouvelles normes et interprétations, dont l’application est rendue obligatoire pour l’exercice ouvert le 
1er octobre 2021, ont été retenues pour l’élaboration des états financiers du premier semestre de l’exercice 
2021/2022. 
  
Ces nouvelles normes, interprétations et amendements appliqués au titre de l’exercice 2021/2022 et non 
anticipés dans les états financiers de l’exercice 2020/2021 correspondent à : 
  
- Amendements aux normes IFRS 9, IAS 39, IFRS 4 et IFRS 7 (phase 2), en lien avec la réforme des taux 
interbancaires de référence. 
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- Amendement à IFRS 4, relatif à la prolongation de l’exemption temporaire de l’application IFRS 9. 
  
L’application des amendements de ces normes sont sans incidence sur les comptes de la Société en l’absence 
d’exposition significative (pas de contrats de location à taux variable, ni de dérivés de taux d’intérêts). 
  
Au cours du premier semestre de l’exercice 2021/2022, la Société a mis en application l’amendement de l’IFRIC 
publié en avril 2021 relatif aux durées d’attribution du coût du service rendu qui vise à revoir la date de 
déclenchement de la provision au sens de la norme IAS19. Cette dernière n’est plus reconnue dès l’entrée du 
membre du personnel dans la société, mais en fonction de l’ancienneté et des plafonds figurant dans les 
conventions collectives et / ou les accords applicables. 
  
Le processus mis en place par l’IASB laisse un délai raisonnable et suffisant pour permettre aux entreprises de 
mettre en œuvre cette décision. En raison de sa clôture décalée au 30 septembre et du faible impact, la Société 
a décidé d’appliquer cette réforme à compter de l’exercice 2021/2022. 
  
Les coûts des services, y compris passés, la charge d’intérêts et les écarts actuariels ont été ajustés ainsi que les 
impôts différés associés. Les impacts de cette décision sont non matériels (cf la note sur les provisions pour 
retraites et autres avantages postérieurs à l’emploi). 
  
Futures normes, amendements de normes et interprétations 
  
La Société n’a pas appliqué de normes, amendements de normes ou interprétations applicables par anticipation 
à compter du 31 Mars 2022, qu’ils soient ou non adoptés par l’Union européenne. 
  
- Amendement à IAS 37 Contrats déficitaires – Coût d'exécution du contrat ; 
- Améliorations annuelles des normes cycle 2018-2020 Diverses dispositions ; 
- Amendements à IFRS 3 Mise à jour de la référence au Cadre conceptuel ; 
- Amendements à IAS 16 Immobilisation corporelles - Produits générés avant l'utilisation prévue. 

  

Note 5 : Hypothèses et estimations 
 
Pour préparer les informations financières conformément aux principes comptables généralement admis, la 
Direction de la société doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent, d’une part, les 
montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif ainsi que les informations fournies sur les actifs et 
passifs éventuels à la date d’établissement de ces informations financières et, d’autre part, les montants 
présentés au titre des produits et charges de l’exercice. 
 
La Direction de la société revoit ses estimations et appréciations de manière régulière sur la base de son 
expérience passée ainsi que sur celle de divers autres facteurs jugés raisonnables, qui constituent le fondement 
de ses appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Des changements de faits et 
circonstances économiques et financières peuvent amener la société à revoir ses estimations. 
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Note 6 : Commentaires sur le bilan et le compte de résultat 

6.1. Immobilisations incorporelles 

 

Valeur brute 
Fichiers 
clients 

Internet 
Logiciel TOTAL 

Solde au 30/09/2020 4 009 2 707 6 716 

Augmentation 311 1 101 1 412 

Diminution     - 

Solde au 30/09/2021 4 320 3 808 8 128 

Augmentation 156 975 1 131 

Diminution     - 

Solde au 31/03/2022 4 476 4 784 9 259 

    

Valeur amortissements 
et provisions 

Fichiers 
clients 

Internet 
Logiciel TOTAL 

Solde au 30/09/2020 3 572 1 568 5 139 

Augmentation 175 309 484 

Diminution       

Solde au 30/09/2021 3 747 1 877 5 624 

Augmentation 113 263 375 

Diminution       

Solde au 31/03/2022 3 859 2 140 5 999 

    

Valeur nette comptable 
Fichiers 
clients 

Internet 
Logiciel TOTAL 

Solde au 30/09/2020 437 1 140 1 577 

Augmentation 136 792 928 

Diminution - - - 

Solde au 30/09/2021 573 1 931 2 505 

Augmentation 43 713 756 

Diminution - - - 

Solde au 31/03/2022 616 2 644 3 260 
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6.2. Immobilisations corporelles 

 

Valeur brute 

Installations 
techniques et 

matériels 
industriels 

Autres 
installations, 

agencements, 
aménagements 

Matériel de 
bureau, 

informatique, 
mobilier 

Véhicules de 
transport 

TOTAL 

Solde au 30/09/2020 148 4 090 695 - 4 933 

Augmentation - 115 150 22 287 

Diminution         - 

Solde au 30/09/2021 148 4 204 845 22 5 220 

Augmentation - 1 23 58 82 

Diminution         - 

Solde au 31/03/2022 148 4 206 868 80 5 302 

      

Valeur 
amortissements 

Installations 
techniques et 

matériels 
industriels 

Autres 
installations, 

agencements, 
aménagements 

Matériel de 
bureau, 

informatique, 
mobilier 

Véhicules de 
transport 

TOTAL 

Solde au 30/09/2020 78 2 139 577 - 2 794 

Augmentation 15 415 79 5 514 

Diminution   -     - 

Solde au 30/09/2021 93 2 554 656 5 3 308 

Augmentation 7 225 54 7 293 

Diminution   -     - 

Solde au 31/03/2022 100 2 779 710 12 3 601 

      

Valeur nette 
comptable 

Installations 
techniques et 

matériels 
industriels 

Autres 
installations, 

agencements, 
aménagements 

Matériel de 
bureau, 

informatique, 
mobilier 

Véhicules de 
transport 

TOTAL 

Solde au 30/09/2020 71 1 951 118   2 139 

Augmentation -15 -301 71 17 -227 

Diminution - - -   - 

Solde au 30/09/2021 56 1 650 189 17 1 912 

Augmentation -7 -224 -31 51 -211 

Diminution - -     - 

Solde au 31/03/2022 48 1 427 158 67 1 701 
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Tableau de suivi des contrats de crédits baux 
 

Immobilisations 
financées par crédit-bail 

Valeur brute 
Valeur 

amortissements 
Valeur nette 
comptable 

Solde au 30/09/2020 2 284 964 1 320 

Augmentation - 332 -332 

Diminution     - 

Solde au 30/09/2021 2 284 1 296 988 

Augmentation - 166 -166 

Diminution     - 

Solde au 31/03/2022 2 284 1 462 822 
 

 

6.3. Droit d’utilisation 

 
Le loyer des locaux du siège de la Société constitue l’unique retraitement lié à la première application de la norme 
IFRS 16 lors de l’exercice clos le 30 septembre 2020. 
 

Valeur brute Droit utilisation TOTAL 

Solde au 30/09/2020 1 704 1 704 

Augmentation     

Diminution     

Solde au 30/09/2021 1 704 1 704 

Augmentation     

Diminution     

Solde au 31/03/2022 1 704 1 704 

   

Valeur amortissements Droit utilisation TOTAL 

Solde au 30/09/2020 280 280 

Augmentation 280 280 

Diminution     

Solde au 30/09/2021 560 560 

Augmentation 140 140 

Diminution     

Solde au 31/03/2022 700 700 

   

Valeur nette comptable Droit utilisation TOTAL 

Solde au 30/09/2020 1 424 1 424 

Augmentation -280 -280 

Diminution  - 

Solde au 30/09/2021 1 144 1 144 

Augmentation -140 -140 

Diminution    

Solde au 31/03/2022 1 004 1 004 
 



Comptes semestriels    
 

21 sur 32 
 

6.4. Autres actifs financiers non courants 

Les autres actifs financiers non courants n’ont pas fait l’objet d’amortissement ou de dépréciation.  

 

Valeur brute 
Autres titres 
immobilisés 

Dépôts et 
cautionnement 

TOTAL 

Solde au 30/09/2020 35 1 348 1 383 

Augmentation   21 21 

Diminution     - 

Solde au 30/09/2021 35 1 369 1 404 

Augmentation   153 153 

Diminution     - 

Solde au 31/03/2022 35 1 522 1 557 

 
 

6.5. Impôts différés actifs 

6.5.1. Impôts différés actifs 

 
Les actifs et passifs d’impôts différés sont évalués au taux d’impôt adopté ou quasi adopté à la date de chaque 
clôture et dont l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé pour 
chaque réglementation fiscale. Les impôts relatifs aux éléments reconnus directement en capitaux propres sont 
comptabilisés en capitaux propres et en autres éléments du résultat global et non dans le compte de résultat. 

 

6.5.2. Décomposition des impôts différés par nature 

 

En milliers d'euros 31/03/2022 30/09/2021 30/09/2020 

Décalage temporaire 241 317 79 

Retraitement IFRS 9 104 87 39 

Retraitement IFRS 16 -9 2 4 

Provision engagement de retraite 72 89 82 

Solde net d'impôt différé actif 409 494 203 

dont impact réserves 35 -2 -14 

dont impact résultat -50 293 61 
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6.6. Stocks 

 

En milliers d'euros 
Valeur brute au 

31/03/2022 
Provision au 
31/03/2022 

Valeur nette au 
31/03/2022 

Valeur nette au 
30/09/2021 

Stocks 30 106 970 29 136 23 916  
 
Les variations de provision pour dépréciation des stocks se décomposent comme suit : 
 

En milliers d'euros 
Solde à 

l'ouverture 
Dotation Reprise 

Solde à la 
clôture 

Total des provisions pour 
dépréciation des stocks 

1 038 - 68 970 

 

6.7. Créances 

 

En milliers d'euros 
Valeur brute 

au 
31/03/2022 

Provision au 
31/03/2022 

Valeur nette 
au 

31/03/2022 

Valeur nette 
au 

30/09/2021 

Clients et comptes rattachés 6 046 2 976 3 070 3 760 

Créances sociales et fiscales 2 411   2 411 1 247 

Autres créances 1 315   1 315 472 

Charges constatées d'avances 271   271 120 

Total des autres créances 3 996 - 3 996 1 839 

Créances d'exploitation 10 042 2 976 7 066 5 600 
 
Les variations de provision pour dépréciation des créances se décomposent comme suit : 
 

En milliers d'euros 
Solde à 

l'ouverture 
Dotation Reprise 

Solde à la 
clôture 

Total des provisions pour 
dépréciation des créances 

2 615 361 - 2 976 
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6.8. Capitaux propres 

6.8.1. Capital 

 

En euros 30/09/2021 Augmentation Diminution 31/03/2022 

Nombre d'actions 9 660 573     9 660 573 

Valeur nominale 0,01     0,01 

Capital social 96 606 - - 96 606 
 

6.8.2. Dividendes 

 
L’assemblée générale du 28 mars 2022 approuvant les comptes annuels clos au 30.09.2021 a décidé de ne pas 
procéder à une distribution de dividendes. 
 

6.8.3. Actions propres 

 
Dans le cadre des autorisations données par les Assemblées Générales et du contrat de liquidité, la société a 
procédé à des rachats de ses propres titres. La part du capital social auto-détenu a évolué de la façon suivante : 
 

En nombre d'actions 
Titres auto 

détenus 
Contrat de 

liquidité 
Total 

Détention au 30 09 2020 169 727  22 797  192 524  

Acquisition 111 031  163 203  274 234  

Cession   -151 515  -151 515  

Attribution actions gratuites -114 578    -114 578  

Détention au 30 09 2021 166 180  34 485  200 665  

    

Acquisition  37 939 37 939 

Cession  40 252 40 252 

Attribution actions gratuites -157 980  -157 980 

Détention au 31 03 2022 8 200 32 172 40 372 
 
 
L’annulation des titres auto-détenus a été imputée en augmentation de la situation nette pour un montant de 
1 030 K€ sur la période. Le montant cumulé de l'annulation de ces titres auto-détenus est de 545 K€. 
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6.8.4. Paiements fondés sur des actions 

 
Conformément à « IFRS 2 – Paiements fondés sur des actions », les options ont été évaluées à leur date d’octroi. 
Cette valeur est enregistrée en charges de personnel au fur et à mesure de l’acquisition des droits par les 
bénéficiaires. 
 
L’impact comptabilisé au titre de l’application de la norme IFRS 2 sur la période est de 636 K€. 
 
Plan d’attribution d’actions gratuites :  
 

  

Nombre 
total 

d’actions 
attribuées 

gratuitement 

Période 
d’acquisition 
+ Période de 
conservation 

Attribution 
définitive 

antérieure à 
l'exercice 

Attribution 
définitive de 

la période 

Attributions 
provisoires 

au 
31/03/2022 

22-mars-16 110 571 2 ans + 2 ans 108 835 (1) - - 

15-déc-16 107 268 2 ans + 2 ans 107 268 (2) - - 

21-févr-18 113 442 2 ans + 2 ans 111 400 (3) - - 

14-janv-19 120 178 2 ans + 2 ans 114 578 (4)     

29-janv-20 166 780 2 ans + 2 ans - 157 980 (5)   

07-janv-21 131 655 2 ans + 2 ans     131 655 

29-juin-21 12 500 2 ans + 2 ans     12 500 

29-janv-22 116 300 2 ans + 0 an     116 300 

TOTAL 711 914   442 081 157 980 260 455 
 

     
(1)               Par le Conseil du 25 mars 2018 – par voie d’émission d’actions nouvelles 

  
(2)               Par le Conseil du 14 janvier 2019 – par voie d’émission d’actions nouvelles 

  
(3)               Par le Conseil du 24 janvier 2020 – par voie d’émission d’actions nouvelles 

  
(4)               Par le Conseil du 27 janvier 2021 – par voie d’attribution d’actions auto-détenues 

  
(5)               Par le Conseil du 29 janvier 2022 – par voie d’attribution d’actions auto-détenues 

  
 
Les actions du plan 2020 définitivement acquises en janvier 2022 ont été prélevées du stock d’actions auto-
détenues.  
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6.9. Provisions courantes et non courantes 

 

En milliers d'euros 
Provisions 

non 
courantes 

Provisions au 30/09/2020 282 

Dotations 54 

Provisions utilisées   

Variation de périmètre   

Engagement actuariel -7 

Provisions au 30/09/2021 328 

Dotations 67 

Provisions utilisées   

Variation de périmètre   

Engagement actuariel -129 

Provisions au 31/03/2022 266 
 
 
Les provisions non courantes intègrent les provisions pour indemnités de départ à la retraite pour un montant 
de 266 K€. 
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6.10. Dettes financières 

6.10.1. Echéancier des dettes financières 

 
La dette financière se détaille comme suit :  
 

En milliers d'euros 

Échéances  
Endettement 

au 
30/09/2021 

Total 
31/03/2022 

Moins d'1 
an (part 

courante) 

Plus d'1 an 
(part non 
courante) 

1 à 5 ans 
Plus de 5 

ans 

Dettes financières  - - - - - - 

Dette locative et crédit bail (*) 1 793 678 1 115 1 115   2 111 

Dettes financières auprès d'établissements 
bancaires et autres organismes 

1 793 678 1 115 1 115 - 2 111 

Dettes diverses (intérêts courus) -          

Total des dettes financières 1 793 678 1 115 1 115 - 2 111 

Autres passifs financiers courants (Découvert 
bancaire et effets escomptés) 

- - - - - - 

Emprunts et dettes financières 1 793 678 1 115 1 115 - 2 111 

(*) Dont crédit-bail 767 398 369   - 947 

 
 
La totalité de la dette financière a été remboursée sur l’exercice précédent. 

La dette locative long terme (Retraitement IFRS16) et le crédit-bail sont composés de : 

▪ De crédit- baux souscrits pour l’exploitation du site logistique d’Amblainville pour un montant de           
767 K€ 

▪ D’une dette locative de 1026 K€ calculée sur la base d’un taux de 1.47% 
 

La décomposition de la trésorerie nette peut se résumer comme suit : 
 
 

En milliers d'euros 31/03/2022 30/09/2021 Variation 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 15 787 22 791 7 004 

Passifs financiers courants - - - 

Trésorerie nette  15 787 22 791 7 004 
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6.10.2. Tableau de variation des dettes financières 

 

En milliers d'euros 
Capital restant 

dû au 
30/09/2021 

Souscription 
Autres 

variations 
Remboursement 

emprunts 
Capital restant dû au 

31/03/2022 

Emprunts auprès des 
établissements de crédit 

-     - - 

Prêt garanti par l'Etat -     - - 

Emprunts sur opérations de 
crédit-bail 

947     180 767 

Dette locative long terme 1 164     138 1 026 

Intérêts courus -    - - 

Total 2 111 - - 318 1 793 

 
 

6.11. Chiffre d'affaires 

 
L'évolution de la ventilation du chiffre d'affaires par nature est donnée ci-après :  
 

En Milliers d'Euros   31/03/2022 
6 mois 

31/03/2021 
6 mois 

Ventes de marchandises   61 985 74 401 

Prestations de livraisons   10 275 13 054 

Prestations parties liées   151 163 

Prestations facilités de paiement   400 527 

Autres prestations   178 264 

Chiffre d'affaires    72 989 88 410 

 
 
L'évolution de la ventilation du chiffre d'affaires par zone géographique est donnée ci-après : 
  

En Milliers d'Euros   31/03/2022 31/03/2021 

France   38 879 47 173 

Europe du Nord et de l'Est   22 921 28 659 

Europe du Sud   11 190 12 578 

Total Chiffre d'affaires   72 989 88 410 
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6.12. Marge brute 

 

En Milliers d'Euros   31/03/2022 31/03/2021 

Chiffre d'affaires   72 989 88 410 

Prix de revient des ventes   -32 001 -38 325 

Marge brute   40 988 50 085 

Taux de marge brute   56,2% 56,7% 

     

     

6.13. Charges de personnel 

 
Les charges de personnel se décomposent ainsi : 

 

En Milliers d'Euros   31/03/2022 31/03/2021 

Salaires   2 999 2 979 

Charges sociales   1 601 1 919 

Participation des salariés   293 536 

Actions gratuites   636 382 

Total des frais de personnel   5 529 5 816 

 

6.14. Autres charges opérationnelles courantes 

 

En Milliers d'Euros   31/03/2022 31/03/2021 

Transport sur ventes   10 510 12 156 

Logistique   5 946 6 041 

Marketing   8 223 8 845 

Frais généraux et taxes   4 558 4 999 

Dotations aux amortissement   809 605 

Dotations aux provisions   362 63 

Total des autres charges opérationnelles 
courantes 

  
30 408 32 708 

 

6.15. Autres produits et charges opérationnels 

 
Les autres produits et charges opérationnels se décomposent principalement comme suit : 
 

En Milliers d'Euros  31/03/2022 31/03/2021 

Coûts liés déploiement outil WMS à 
l’entrepôt Distri Service 

  
199 

 

Autres charges et produits non récurrents  -5 -58 

Total des autres produits et charges 
opérationnels 

 -194 -58 
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6.16. Coût de l'endettement financier  

 

En Milliers d'Euros   31/03/2022 31/03/2021 

Intérêts et charges assimilées (1 et 2)   -47 -52 

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER   -47 -52 

(1) dont intérêts financiers liés au crédit-bail   -15 -16 

(2) dont intérêts financiers liés au droit 
d'utilisation 

  -10 -12 

 

6.17. Impôts sur les bénéfices et différés 

6.17.1. Décomposition de la charge d’impôt 

 

En milliers d'euros 
31/03/2022 

6 mois 
31/03/2021 

6 mois 

Impôts exigibles -1 347 -3 041 

Reclassement CVAE -104 -299 

Impôts différés -50 81 

Charge d'impôts globale -1 502 -3 259 

Résultat net 3 343 8 137 

Taux d'impôt effectif moyen 31,00% 28,60% 
 
Le taux d'impôt effectif moyen s'obtient de la manière suivante : (impôts courants et différés) / (résultat net 
avant impôts). 
 

6.17.2. Rationalisation de la charge d’impôt 

 

En milliers d'euros 
31/03/2022 

6 mois 
31/03/2021 

6 mois 

Résultat net 3 343 8 137 

Charges (produits) d'impôt des activités 
poursuivies 1 502 

 
3 259 

Résultat taxable 4 844 11 396 

Taux d'impôt courant en France 27,10% 28,92% 

Charge d'impôt théorique -1 313 -3 296 

Crédits d’impôt 
Différences permanentes -85 

268 
68 

Reclassement CVAE -104 -299 

Charges (produits) d'impôt comptabilisé(e)s -1 502 -3 259 

 
Le calcul de l'impôt de la période est le résultat du taux effectif annuel d'impôt connu à la date de clôture de 
l'année appliqué au résultat de la période comptable avant impôt. 
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6.18. Note annexe au Tableau de Flux de Trésorerie nette de Vente unique.com 

6.18.1. Calcul de la trésorerie  

 

En milliers d'euros 31/03/2022 30/09/2021 Variation 

Disponibilités 15 787 22 791  -7 004 

Valeurs mobilières de placement - - - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 787 22 791 - 7 004 

Découverts bancaires et effets escomptés - - - 

Trésorerie (endettement) nette 15 787 22 791 - 7  004 
 

6.18.2. Produits et charges sans contrepartie en trésorerie 

 
 

En milliers d'euros 31/03/2022 30/09/2021 

Plus/moins-value sur actions propres -96 286 

Paiements fondés sur des actions 636 299 

Produits et charges sans contrepartie en trésorerie -540 585 

 

6.18.3. Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 

 

En Milliers d'Euros  31/03/2022 30/09/2021 Variation 

Stocks  29 136 23 916 5 220 

Créances d'exploitation  3 070 3 760 -690 

Autres créances d'exploitation (hors comptes courants)  3 705 1 548 2 157 

Actifs courants liés à l'exploitation  35 910 29 224 6 686 

Fournisseurs  14 038 13 977 60 

Dettes fiscales et sociales  6 071 7 739 -1 669 

Autres passifs courants (hors comptes courants)  3 739 5 699 -1 960 

Passifs liés à l'exploitation  23 847 27 415 -3 568 
       

Besoin en fonds de roulement  12 063 1 808 10 255 
 

Afin de faire face aux tensions inflationnistes et géopolitiques, la société a décidé d’augmenter son niveau de 
stock qui progresse de 5,2 M€ pour s’élever à 29,1 M€ au 31.03.2022.  
 
Cette hausse de stock, conjuguée avec des décalages de paiement d’impôts sur les sociétés de l’exercice 
antérieur pour 3,2 M€ explique en grande partie la progression du besoin en fonds de roulement de 10,3 M€. 
 

Les autres passifs courants concernent principalement :  

- Les produits constatés d’avance, pour 2 924 K€ au 31/03/2022 . Les produits constatés d’avance sont 
composés de l’ensemble des commandes facturées et non livrées à la date de clôture. Le chiffre 
d’affaires étant comptabilisé lors la commande, il convient de neutraliser l’ensemble des commandes 
non distribuées à la clôture de l’exercice.  

- Les avoirs à établir, pour 753  K€, qui incluent notamment la provision sur chèques cadeaux dans le 
cadre du programme de fidélité Very Unique.  
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6.18.4. Flux de trésorerie provenant des investissements 

 

En milliers d'euros Note 31/03/2022 30/09/2021 

Incorporels 6.1 1 132 1 412 

Corporels 6.2 82 288 

Financiers 6.4 153 21 

Total des investissements   1 367 1721 

Incorporels 6.1 - 1 

Corporels 6.2 - - 

Financiers 6.4 - - 

Total des cessions   0 1 

Total des flux de trésorerie provenant des 
investissements  1 367 -1 720 

 

6.18.5. Flux de trésorerie provenant du financement 

 

En milliers d'euros 31/03/2022 30/09/2021 Variation 

Compte courant actif -  292 -292 

Compte courant passif - - - 

Variation des autres dettes non courantes 0 292 -292 

 
 

6.19. Résultat par action 

 

Résultat net courant par action avant dilution 
31/03/2022 

6 mois 
30/09/2021 

12 mois 
31/03/2021 

6 mois 

Résultat net  3 343 14 217 8 137 

Nombre d'actions 9 660 573 9 660 573 9 660 573 

Résultat net par action 0,35 1,47 0,84 
    

    

Résultat net courant par action après dilution 
31/03/2022 

6 mois 
30/09/2021 

12 mois 
31/03/2021 

6 mois 

Résultat net 3 343 14 217 8 137 

Nombre d'action moyen pondéré 9 660 573 9 660 573 9 660 573 

Actions dilutives 260 455 144 155   

Nombre d'action moyen pondéré retraité 9 921 028 9 804 728 9 660 573 

Résultat net par action après dilution 0,34 1,45 0,84 

 
 
 

6.20. Taux de conversion 
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Unité monétaire 
Cours de clôture (1) Cours moyen de la période (2) 

31/03/2022 30/09/2021 31/03/2022 30/09/2021 

Dollar US 1,1101 1,1579 1,1332 1,1957 

Franc Suisse 1,0229 1,0830 1,0458 1,0872 

Zloty polonais 4,6780 4,6197 4,6173 4,5361 
 

(1) conversion du bilan     

(2) conversion du compte de résultat     
 
 

6.21. Engagements hors bilan 

 

En milliers d'euros 31/03/2022 30/09/2021 

Engagements donnés     

Cautions douanières 78 78 

Engagement de location simple en tant que preneur     

Engagement Prestation de services Logistique 9 660 10 320 

Total engagements données 9 738 10 398 

6.22. Effectifs 

 

Catégorie 31/03/2022 30/09/2021 

Non cadres 46 51 

Cadres 100 92 

Effectif 146 143 

 

6.23. Identité de la société mère consolidant les comptes de la société 

 
SA CAFOM 
3 avenue HOCHE 
75008 PARIS 
Société Anonyme au capital de 46.912.776,20 euros 
% de détention de la SA VENTE UNIQUE : 62.87 % 
 
 

6.24. Transactions avec les parties liées 

6.24.1. Entreprises associées 

 
Les relations avec les parties liées telles que décrites dans le rapport financier annuel se sont poursuivies au cours 
du semestre 
 

6.24.2. Rémunération des principaux dirigeants 

 
Les rémunérations des principaux dirigeants n'ont pas connu de modification significative au cours du semestre 
par rapport à celles décrites dans le dernier rapport financier annuel. 
 


