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Expert de la vente en ligne de mobilier en Europe 

Nouvelle étape majeure franchie dans le plan de développement 

2022 avec l’extension de la plateforme logistique d’Amblainville 

• Augmentation de près de 90% de la capacité du site ; 

• Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires de 150 M€ en 2022. 

17 juillet 2019. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce le 

démarrage de l’exploitation d’une extension de plus de 24 000 M² de sa plateforme logistique 

européenne d’Amblainville dans l’Oise. 

Afin de maintenir durablement un rythme de croissance conforme à sa moyenne historique (+12% par 

an), le Groupe a commandé l’agrandissement du site loué depuis 2016 à Amblainville. Il permet de faire 

passer la superficie exploitée par Vente-unique.com de 27 000 m² à 51 000 m². Cette capacité 

additionnelle soutiendra la dynamique de croissance à compter du prochain exercice qui démarre en 

octobre 2019. 

  
Vue aérienne du site logistique d’Amblainville 

Grâce à cette nouvelle capacité logistique, Vente-unique.com va pouvoir engager sereinement une 

nouvelle phase de son développement, notamment par l’enrichissement de son offre en décoration (2% 

du chiffre d’affaires du Groupe en 2018). Après la constitution d’une équipe dédiée (achats et 

marketing), Vente-unique.com prévoit d’accélérer sa dynamique commerciale à compter de l’exercice 

2020.  

Cette extension s’inscrit dans le cadre du plan stratégique présenté lors de l’introduction en Bourse de 

Vente-unique.com qui prévoit de maintenir, au cours des 5 prochaines années, un rythme soutenu de 

croissance pour viser 150 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2022. 
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Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019,  

le lundi 22 juillet 2019 avant Bourse 

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com 

A propos de Vente-unique.com 

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier 

en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son 

lancement. En 2018, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d’affaires de 87 M€, en progression de +14%. 
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