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1er semestre 2009 : stabilité de l’activité

(K€) 2008 2009 % variation

CA 1er trimestre (hors C3M) 46 362 46 257 -0,2%
CA 2ème trimestre (hors C3M) 37 005 37 426 +1,1%
TOTAL 83 367 83 683 +0,4%
Dont :
- Filiales françaises 61 225 61 207 -
- Filiales étrangères 22 141 22 476 +1,5%

C3M 5112 794 -84,5%

Les points-clé du 1er semestre 2009

Le 1er semestre 2009 a été marqué par la cession de la filiale espagnole C3M, société de trading
opérant sur les marchés américain et espagnol, dont les ventes avaient commencé à lourdement
chuter à partir de 2008, la baisse se poursuivant en 2009. Cédée courant juin, C3M a donc été
consolidée dans les comptes du Groupe jusqu’au 31 mai 2009 (5 mois).

A périmètre comparable (hors C3M), les six premiers mois de l’exercice 2009 se caractérisent par un
maintien du chiffre d’affaires consolidé (+0,4%) :
Dans un environnement économique qui demeure perturbé, le modèle U10 se stabilise.

A périmètre courant, le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2009 s’établit à 84 477 K€, soit
une baisse de 4,5% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Perspectives

La cession de C3M a permis d’éliminer un foyer de pertes important qui avait lourdement pénalisé
les comptes 2008. Les résultats du 1er semestre seront toutefois encore impactés de manière
significative.

Fournisseur de la distribution internationale, U10 a développé un métier d’intermédiaire générateur
de valeur ajoutée par la création de lignes de produits et de services sur mesure dans l’équipement de
la maison et de la personne.
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