
 
 

Lyon, 31 août 2009 
 
 

1er semestre 2009 : résultats impactés par la cession de C3M  
 
 (K€)  S1 2008 S1 2009 
   
Chiffre d’affaires  88 480 84 481 
%  d’évolution  -12,8% -4,5% 
Résultat opérationnel courant  4 339 3 773 
Résultat opérationnel  4 417 - 3 822 
Résultat net  1 303 - 5 866 
Résultat net part du Groupe  884 - 6 514 
 
Les points-clé du 1er semestre 2009 
 
Comme cela avait été annoncé, les résultats comptables du 1er semestre 2009 sont impactés de 
manière très significative par la cession de la société espagnole C3M, sans incidence majeure 
toutefois sur l’évolution de la trésorerie. 
 
Au niveau du chiffre d’affaires, la baisse de -4,5% traduit la baisse du chiffre d’affaires de C3M sur 
les 5 premiers mois de l’exercice, période durant laquelle la société était encore consolidée. A 
périmètre comparable, le chiffre d’affaires est stable (+0,4%). 
 
Le résultat opérationnel courant s’établit à 3,8 M€ (4,3 M€ au 1er semestre 2008). Il intègre une 
perte de 1,1 M€ correspondant à l’exploitation de C3M sur les cinq premiers mois de l’exercice. 
Le résultat opérationnel est en perte de -3,9 M€, après prise en compte d’une part de provisions 
additionnelles sur C3M (2,8 M€), d’autre part du résultat de cession (incluant le solde de l’écart 
d’acquisition) de la filiale espagnole (4,8 M€). 
 
Les charges financières nettes sont ramenées de 2,7M€ à 1,1 M€, en liaison avec la baisse des taux 
et la réduction des dettes financières court terme.  
Cette dernière est la conséquence de la forte réduction du besoin en fonds de roulement, grâce à 
laquelle le flux net de trésorerie généré par l’activité s’établit à +15,6 M€ (contre +5,2 M€ au 30 
juin 2008). 
Au 30 juin 2009, la trésorerie nette est proche de l’équilibre, soit une amélioration de plus de 16 M€ 
par rapport au 31 décembre 2008. 
 
 
Perspectives 
 
La cession de C3M est désormais actée dans les comptes et, dans son nouveau périmètre, U10 a 
stabilisé le niveau de son activité, tout en améliorant son niveau de trésorerie nette. L’autre grand 
dossier actuel du Groupe concerne la restructuration de la dette OBSAR (comptabilisée au 30 juin 
2009 comme au 31 décembre 2008 en dettes financières court terme selon l’IAS 1), avec l’objectif 
d’aboutir à une solution acceptable pour toutes les parties concernées avant la fin de l’année. 
 
 
 
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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