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L’expert de la vente en ligne  
de mobilier en Europe  
déjà implanté dans 10 pays
(France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne,
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Italie depuis 2017 et
Portugal depuis janvier 2018)

_
Une société solide, 
en croissance et rentable  
(77 M€ de chiffre d’affaires, en progression annuelle 
de +13% et 6 M€ de résultat opérationnel courant) 1

_
Un marché du e-commerce
de meubles en Europe  
en croissance
(+11% par an jusqu’en 2022) 2

_
Une ambition de multiplication
par 2 du chiffre d’affaires  
en 5 ans
(150 M€ à l’horizon 2022, dont 50% hors de France)

_
Un objectif 3 de distribution  
de 50% de son résultat net 
sous forme de dividendes dès 2019

* Les performance passées ne préjugent pas des performances futures
Des exemplaires du prospectus, visé le 13 mars 2018 sous le visa numéro 
18-083 par l’Autorité des marchés financiers, sont disponibles sans frais 
et sur simple demande auprès de Vente-unique.com, ainsi que sur 
les sites Internet bourse.vente-unique.com et www.amf-france.org. 
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération 
les facteurs de risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du 
document de base, notamment les risques liés à l’importance de la 
relation entre la Société et les entités du groupe CAFOM développés à 
la section 4.3.1., et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la 
Note d’opération visée le 13 mars 2018.
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Introduction sur EURONEXT GROWTH

SOUSCRIPTION OUVERTE 

JUSQU’AU 27 MARS 2018

1 Exercice 2017-Normes IFRS
2 Source : Euromonitor International, décembre 2017
3 Cette politique de versement de dividendes ne saurait toutefois     
  pas constituer un engagement formel de la Société 
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Donnez du style 
à votre portefeuille !


