
 

 

+14% de croissance au 1er trimestre 2018-2019 

14 février 2019. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son 

chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2018-2019 (période du 1er octobre au 31 décembre 2018). 

Conformément aux tendances annoncées en début d’exercice, Vente-unique.com prouve une 

nouvelle fois sa capacité à maintenir un rythme soutenu de croissance 100% organique. Avec 14% 

de croissance, la société est en avance sur la croissance moyenne des 7 dernières années (+12%) 

et parfaitement en ligne avec le plan stratégique à l’horizon 2022. 

Normes IFRS (en K€) 2017-2018 2018-2019 Variation 

France 13 196 14 185 +7% 

Europe du Nord et de l’Est1 5 643 6 198 +10% 

Europe du Sud2 2 526 3 898 +54% 

Total 21 366 24 281 +14% 

Accélération de la croissance en France 

Le 1er trimestre 2018-2019 marque une accélération notable de la croissance en France avec une 

progression de +7% contre +4% sur l’ensemble de l’exercice précédent. Cette solide dynamique 

témoigne de l’amélioration continue de la disponibilité des produits grâce à la montée en puissance du 

site d’Amblainville et les capacités offertes par les cellules logistiques additionnelles ouvertes en 2018. 

Illustration de cette solide dynamique commerciale, le Black Friday a permis d’enregistrer un nouveau 

record de ventes en 1 journée. 

Avec une progression de +24%, l’international poursuit sa montée en puissance et atteint un nouveau 

record en termes de contribution à 42% du chiffre d’affaires (38% sur le 1er trimestre de l’exercice 

précédent). L’Europe du Sud (+54% à 3,9 M€) reste le principal moteur de la croissance avec, outre les 

solides performances de l’Espagne et de l’Italie, la montée en puissance du Portugal ouvert en janvier 

2018. L’Europe du Nord et de l’Est affiche également un taux de croissance à deux chiffres (+10%) 

alors que la nouvelle déclinaison du site en Pologne n’a contribué que marginalement sur les revenus 

du trimestre. 

 

                                                        
1 Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse 

2 Espagne + Italie + Portugal 



 

 

Perspective 

Fort de ce bon début d’année, Vente-unique.com confirme son objectif pour 2018-2019 de réaliser un 

nouvel exercice de croissance à deux chiffres tout en conservant un niveau exemplaire de rentabilité. 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er semestre 2018-2019,  

le lundi 13 mai 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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