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Lyon, le 16 septembre 2020 
 

 

S1-2020 : 2 mois de fermeture sur 6 mois d’exploitation 
 
 

Résultats  - k€ S1-2020 % CA 
S1-2019  

A périmètre 
comparable 

% CA 
S1-2019  
Publié 

% CA 

Chiffre d'affaires 60 225   79 372   88 170   

EBITDA -2 355 -3,9% 2 578 3,2% 2 720 3,1% 

Résultat d'exploitation -3 807 -6,3% 1 969 2,5% 2 096 2,4% 

Résultat net -3 291 -5,5% 1 174 1,5% 1 210 1,4% 

Résultat net - part du groupe -3 317 -5,5% 1 067 1,3% 1 090 1,2% 

 
Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 16 septembre 2020.  

 
Résultats  
 

 Le chiffre d’affaires du 1er semestre est en retrait de 25% sous l’effet de la crise sanitaire malgré un 
rebond spectaculaire de l’activité enregistré en juin. 
 

 Sans surprise, la rentabilité du 1er semestre a été durement affectée par la fermeture des magasins des 
clients de U10 pendant 2 mois sur 6 : le manque de marge généré et le maintien des charges fixes 
durant cette période expliquent ce résultat exceptionnel du 1er semestre.  

 
 Grâce à une gestion stricte du BFR pendant et après la période de confinement, les cash-flows générés 

par l’activité sont à l’équilibre. 
 

 L’endettement net est maitrisé à 35,4 m€ contre 35,7 m€ au 31 décembre 2019, malgré une activité 
à l’arrêt pendant près de deux mois. 

 
 

Actualités  
 

 Tout en s’attachant à respecter ses engagements et sécuriser la position financière de l’entreprise, U10 
a renforcé les relations avec ses fournisseurs et accompagné au mieux ses clients pendant cette période 
inédite, anticipant une reprise forte de la consommation dans le secteur de la Décoration. 
 

 En France, les ventes sont ainsi soutenues depuis la fin du confinement et permettent de rattraper 
progressivement le manque de facturation enregistré de mars à mai.  

 
 Sous réserve de nouvelles restrictions d’ouverture de la clientèle d’ici la fin de l’année, le 2nd semestre 

devrait compenser les pertes enregistrées au 1er semestre et permettre un résultat positif en 2020.  
 
Le rapport financier semestriel est disponible sur le site de la société U10.com à la page Corporate. 

 
U10 : fournisseur du Retail en décoration d’intérieur 
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