Lyon, le 22 juillet 2020

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 : 60,2 m€
Situation financière renforcée
S1-2020

S1- 2019
A périmètre
comparable (1)

Var.%

S1-2019
Publié (2)

CA U10 - France

44 075

59 793

-26,3%

68 588

CA U10 - Asie

16 149

19 582

-17,5%

19 582

TOTAL

60 224

79 375

-24,1%

88 170

Chiffre d’affaires
En k€ - Normes françaises

(1) Hors Dutexdor cédé le 13 décembre 2019
(2) Chiffre d’affaires incluant Dutexdor

Chiffre d’affaires




Le chiffre d’affaires du semestre est en retrait sous l’effet de la crise sanitaire et s’élève à 60,2
m€.
Pour mémoire, les clients de U10 ont dû fermer leurs magasins pendant 8 semaines suite aux
mesures gouvernementales de confinement.
L’engouement des consommateurs pour les produits de la maison depuis la fin du
confinement a cependant permis une reprise dynamique de la facturation depuis la réouverture
des points de vente.

Actualités et perspectives







Malgré le rebond spectaculaire de l’activité en juin, la rentabilité du semestre sera durement
affectée par le contexte actuel.
U10 a, dès les premiers jours de confinement, adapté son organisation, mis en œuvre les
mesures autorisées par le gouvernement et maintenu une gestion stricte de son besoin en fonds
de roulement et de sa trésorerie.
Le recours très rapide aux prêts garantis par l’Etat a permis la sécurité financière de
l’entreprise, le respect de ses engagements et le renforcement des relations avec ses
fournisseurs.
Sous réserve de nouvelles restrictions d’ouverture de sa clientèle, U10 devrait présenter un
très bon 2nd semestre.
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