Lyon, le 26 Mars 2014

Résultats annuels 2013
Résultat net : 9,4M€
Baisse de 8M€ de l’endettement net
(K€)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat net consolidé
Résultat net part du groupe

2013

2012

% variation

207 042
15 054
9 369
8 724

208 486
15 069
9 456
9 228

- 0,7%
- 0,1%
- 0,9%
- 5,5%

Comptes arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 Mars 2014. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de
certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document de référence.

Activité 2013 :
-

Au 31 décembre 2013, U10 enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 207M€ vs 208,5M€. Les variations de
taux de change ont eu un impact négatif de 2M€ sur le chiffre d’affaires.

Cette stabilité intègre des variations contrastées. En effet, l’expansion de l’offre décoration est masquée par certaines
gammes historiques en baisse mais dont la rénovation est en cours.
-

Le pôle Europe, représentant 71% de l’activité totale, affiche un chiffre d’affaires stable de 147,9M€
(+0,6%).

-

Le pôle Asie, représentant 29% de l’activité globale, enregistre un chiffre d’affaires de 59,2M€. Le recul
de 3,7% est principalement dû à l’effet de change négatif (-3,2%).

Tout en restant concentré sur son activité, le Groupe a piloté les opérations qu’il estimait stratégiques pour son avenir :
-

Réorganisation de l’actionnariat et de l’opérationnel
Exportation du modèle aux autres pays européens
Prospection et développement actif de grands comptes

2013 en chiffres :
-

Le résultat opérationnel courant s’élève à 15M€ soit une marge opérationnelle de 7,2%. Le taux de
marge brute est conforté de +0,4 point.
Le résultat net consolidé ressort à 9,4M€ représentant 4,5% du CA.
Le besoin en fonds de roulement se maintient à 28% du CA.
Le Groupe poursuit son désendettement avec une dette financière nette qui passe de 34,2M€ à 26,2M€, soit
un gearing affichant un niveau historiquement bas à 29,9%.
Les deux ratios financiers faisant partie des covenants de l’emprunt obligataire sont une nouvelle fois
largement respectés.
Le 1er mars 2014, U10 a remboursé la cinquième des sept annuités de l’OBSAR pour un montant de 5,7M€.

Perspectives :
A l’aube des 20 ans de U10, le fondateur confirme son objectif de développer son modèle.
En 2014, U10 poursuivra l’évolution de son offre et la prospection de nouveaux grands comptes clients.
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 21 mai prochain le versement d’un dividende de
0,16€ par action au titre de l’exercice 2013, pour une mise en paiement en juillet 2014.
Le Rapport Annuel et les Comptes détaillés seront mis en ligne sur notre site www.u10.fr au plus tard le 30 avril 2014.

Fournisseur de la Distribution Internationale, U10 crée et commercialise des gammes de produits professionnelles et des
services sur-mesure dans l’univers de l’équipement de la maison et des articles de mode.
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Prochain communiqué financier :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014
Le 29 avril 2014 après bourse

