
Lyon, le 31 janvier 2011 
 

Croissance organique 2010 
 T4 : +13,3 % Annuelle : +7,6%  
 

(K€) 2009 2010 % variation
CA à périmètre comparable (hors C3M)  
CA 1er trimestre 46 257 43 931 -5,0%
CA 2ème trimestre 37 426 42 499 +13,6%
CA 3ème trimestre 43 636 47 995 +10,0%
CA 4ème trimestre 46 505 52 679 + 13,3%
TOTAL 173 824 187 104 +7,6%
Dont  
- Pôle Services 133 338 136 815 +2,6%
- Pôle Trading 40 486 50 289  +24,2%
   
C3M 794   

 
Activité  
Avec une augmentation des ventes de +13,3% au 4ème trimestre, le Groupe U10 enregistre une progression à 2 chiffres 
pour le troisième trimestre consécutif. 
 
Sur l’ensemble de l’année, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 187,1M€ portant la croissance annuelle organique 
à +7,6% dont un effet dollar à +1,4%.  
 
Le fort positionnement « Equipement de la maison / Mass market » permet au groupe de se développer sur ses deux 
pôles :  

- le pôle Services (73 % du chiffre d’affaires, livraisons sur stock par petits colisages) enregistre une progression 
de 2,6%,  

- le pôle Trading (27 % du chiffre d’affaires, livraisons directes des clients à partir d’Asie) enregistre une 
croissance de 24,2%. Cette progression s’inscrit dans le cadre du renforcement de la participation d’U10 dans 
Smerwick, elle confirme l’orientation du modèle Smerwick, que la crise de 2008 avait reportée.  

  
Les points clés de l’exercice 2010 
 

- En 2010, le Groupe U10 a poursuivi comme prévu sa prise de participation dans le Groupe asiatique Smerwick, 
société constituant le pôle Trading. Au final, la participation d’U10 sera de 72,7% après une dernière acquisition 
en mars 2011. Conformément aux normes comptables applicables, l’intégralité de l’engagement a été 
comptabilisée dès l’exercice 2009. 

 
- Depuis le 30 septembre, Thierry Lièvre a repris 100% de la holding de contrôle du Groupe U10 et soldé la 

dette senior. Il détient désormais 55,1% des droits de vote, 40,5% du capital, et bénéficie d’un droit de 
préemption sur les 19,1% du capital détenus par Natixis. 

 
Situation financière 

- La dette OBSAR a fait l’objet d’un rééchelonnement du remboursement en 7 échéances de décembre 2010 à mars 
2016. Un premier remboursement de 10% des obligations a été effectué le 1er décembre 2010, un deuxième 
remboursement, également de 10%, interviendra le 1er mars 2011.  

 
Perspectives 

- Les résultats 2010, qui seront disponibles le 31 mars après la clôture de la bourse, confirmeront l’amélioration des 
résultats constatée au 1er semestre. 

 
- Le Groupe U10 anticipe une nouvelle croissance du chiffre d’affaires en 2011 ainsi qu’une progression de la marge 

opérationnelle courante. 
 
Fournisseur de la distribution internationale, U10 a développé un concept visant à démocratiser la Décoration et 
l’Equipement de la Maison par la création de lignes de produits et de services sur mesure.  
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