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LE MARCHAND DE MEUBLES EN LIGNE VENTE-UNIQUE.COM VA S’INTRODUIRE À LA BOURSE DE PARIS

Vente-unique.com, filiale à 95 % du
groupe Cafom, propriétaire également
d’Habitat, vient de déposer auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF)
son projet d’introduction en Bourse.
Le site de vente en ligne de mobilier
avait déjà fait une première tentative
en 2014, mais elle n’avait pas abouti.
Créé en 2006, Vente-unique.com est
présent dans dix pays en Europe. Sur
son dernier exercice, clos le 30 septembre 2017, il a réalisé un chiffre d’affaires
de près de 77 millions d’euros, en hausse de 13 %. Sur la même période, le résultat opérationnel courant ressort à
5,9 millions d’euros et le bénéfice net à
2,7 millions. Dans un marché mondial du
meuble et de l’équipement de la maison
estimé à 145 milliards d’euros, le site
estime pouvoir tirer son épingle du jeu
grâce au « puissant mouvement de
transfert de la vente en magasin vers
Internet ». Avec cette prochaine introduction en Bourse, prévue sur le marché d’Euronext Growth à Paris, Venteunique.com a pour ambition de doubler
de taille en cinq ans, visant ainsi
« 150 millions de chiffre d’affaires à
l’horizon 2022 ».
Pour y parvenir, le site de vente de
meubles en ligne compte renforcer sa
présence à l’international, avec un objectif « de 50 % des ventes réalisées
hors de France à terme contre 32 % en
2017 ». L’autre piste ouverte par le site
d’e-commerce est d’enrichir son offre
en décoration, qui représente actuellement seulement 2 % de son chiffre d’affaires.
Le titre de la maison mère de Venteunique.com, Cafom, a fait un bond de
9,34 % lundi à la Bourse de Paris. Après
un passage difficile, lié notamment au
rachat d’Habitat, Cafom a retrouvé
l’équilibre l’an dernier.
H. R.
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