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Lyon,	le	31	mars	2021	
 

EBITDA S2-2020 = 4,3 m€ 
Solidité financière 

 
 

Résultats  - k€ 
2020 

1er semestre 
% CA 

2020 
2nd semestre 

% CA 
TOTAL  
2020 

% CA 
2019  

A périmètre 
comparable (1) 

% CA 

Chiffre d'affaires 60 225   84 991   145 216   161 000   

EBITDA -2 355 -3,9% 4 338 5,1% 1 982 1,4% 4 849 3,0% 

Résultat d'exploitation -3 807 -6,3% 3 982 4,7% 175 0,1% 3 361 2,1% 

Résultat net -3 291 -5,5% 632 0,7% -2 659 -1,8% 1 954 1,2% 

Résultat net - part du groupe -3 317 -5,5% 583 0,7% -2 734 -1,9% 1 806 1,1% 

(1) hors filiale Dutexdor cédée le 13 décembre 2019 
Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 31 mars 2021. 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 de la publication du rapport annuel. 
 
Résultats  
 
 U10 signe un très bon 2nd semestre comparé au S1-2020 qui avait été durement affecté par la 

fermeture des distributeurs. 

 Ainsi l’EBITDA dégagé sur le seul 2nd semestre s’élève à +4,3 m€ et égale quasiment 
l’EBITDA total de l’année 2019, validant la pertinence du virage digital opéré par U10 bien 
avant la crise sanitaire. 

 Le résultat net reste toutefois négatif sous l’effet du 1er semestre dégradé et de charges non 
récurrentes. 

 Le BFR est en baisse de -15,5 m€ et renforce le free cash-flow. 

 L’endettement financier net continue de chuter et s’élève à 20,6 m€. En deux ans, la dette 
financière a ainsi été réduite de -33,8 m€. 

 La trésorerie court terme est positive à +12,9 m€, en amélioration de +30,7 m€ sur l’année. 
 

Actualités  
 

 En janvier, U10 a lancé sa plateforme digitale de gestion de commandes en B to B. Ce nouvel 
outil a évidemment reçu un très bon accueil en répondant parfaitement aux besoins actuels 
d’activité à distance. 

 En Europe, la forte consommation des produits de la maison se poursuit en ce début d’année 
2021 et U10 en bénéficie pleinement. 

 U10 ne proposera pas de distribution de dividende lors de l’assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le 2 juin 2021. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la société se réserve 
la possibilité d’organiser cette réunion à huis clos. 

 
 

U10 : fournisseur du Retail en décoration d’intérieur 
 
Contact :        Prochain communiqué financier : 
Patricia Michel - Direction financière                  Chiffre d’affaires S1-2021 
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85       Le 21 juillet 2021 après bourse 
finances@u10.fr  


