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Lyon,	le	30	mars	2022	
 

EBITDA 2021 = +55% vs 2019 
 

Résultats  - k€ 2021 % CA 
TOTAL 
2020 

% CA 
2019  

A périmètre 
comparable 

% CA 
2021 vs 

2019 

Chiffre d'affaires 184 063   145 216   161 000   +14,3% 

EBITDA 7 511 4,1% 1 982 1,4% 4 849 3,0% +54,9% 

Résultat d'exploitation 5 221 2,8% 175 0,1% 3 361 2,1% +55,3% 

Résultat net 2 562 1,4% -2 659 -1,8% 1 954 1,2% +31,1% 

Résultat net - part du groupe 2 579 1,4% -2 734 -1,9% 1 806 1,1% +42,8% 
 
(1) hors filiale Dutexdor cédée le 13 décembre 2019 
Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 30 mars 2022. 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 enregistre des résultats 2021 supérieurs à ceux de 2019, avant pandémie. 
 

 La structuration du modèle U10 porte pleinement ses fruits. 
 

 Malgré les tensions enregistrées sur les coûts d’approche et les prix des matières premières, 
l’EBITDA dégagé s’élève à +7,5 m€, en hausse de +55%  par rapport à 2019. 
 

 Le résultat net s’améliore également, à +31%. 
 

 La croissance enregistrée au cours de l’année 2021 conduit à la hausse naturelle du BFR 
(+18 m€) et de l’endettement financier net (+16 m€). 

 
Actualités  

 
 En France, la propagation des cas contacts, la crise énergétique puis la situation ukrainienne 

ont conduit à une forte baisse de la fréquentation des magasins et de la consommation en 
général. 
 

 C’est pourquoi, dans ce contexte, U10 reste extrêmement prudent sur ses prévisions de 
l’exercice 2022 et entend se concentrer sur le financement de son activité opérationnelle. 

 
 En conséquence, U10 ne proposera pas de distribution de dividende lors de l’assemblée 

générale annuelle qui se tiendra le 1er juin 2022.  
 
 

U10 est spécialisée dans le commerce B to B de la décoration d’intérieur 
 
Contact :        Prochain communiqué financier : 
Patricia Michel - Direction financière                  Chiffre d’affaires S1-2022 
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85       Le 22 juillet 2022 après bourse 
finances@u10.fr  


