
I - SITUATION DU GROUPE, DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES 

1) Activité du Groupe 

LE MARCHE 

UPERGY est une société spécialisée dans le négoce de produits consommables, non 
stratégiques mais indispensables dans le domaine des piles & batteries. 

Elle réalise ainsi des opérations de conception et de distribution de produits d'énergie 
embarquée: piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et produits d'éclairage portatifs. 

La commercialisation des produits est assurée essentiellement par le biais de la vente à 
distance (par correspondance et sur Internet) et au travers d'un réseau de magasins spécialisés 
détenus en propre ou par des franchisés. 

Au cours de l’exercice, UPERGY a continué la mise en œuvre des plans d’action visant à 
accélérer progressivement la croissance. 

Le CA consolidé pour l’exercice 2020 s’élève à 42,07 M€ contre 44,23 M€ au titre de l’exercice 
précédent. 

Le CA consolidé par nature de revenus se ventile entre ventes de marchandises et de services, 
selon la répartition suivante : 

31/12/2020 31/12/2019 

 Chiffre d'affaires 
réalisé 

% de chiffre 
d'affaires 

Chiffre d'affaires 
réalisé 

% de chiffre 
d'affaires 

Marchandises 41 140 403 9,8% 43 431 157 98,2% 

Services 938 220 2,2% 805 877 1,8% 

Chiffre d'affaires total 42 078 623 100% 44 237 034 100% 

La répartition du CA consolidé France/Export est la suivante : 

31/12/2020 31/12/2019 

 Chiffre d'affaires 
réalisé 

% de chiffre 
d'affaires 

Chiffre d'affaires 
réalisé 

% de chiffre 
d'affaires 

France 24 407 864 58% 25 732 495 58.2% 

Hors France et Export 17 670 759 42% 18 504 539 41.8% 

Chiffre d'affaires total 42 078 623 100% 44 237 034 100% 

 

Le résultat consolidé Groupe ressort en perte pour (768 105) € au titre de l’exercice 2020 
contre une perte de (396 937) € au titre de l’exercice précédent. 

LES FAITS MARQUANTS 

- Le contexte de crise sanitaire (COVID) a obligé temporairement la fermeture de nos 
magasins en France sur instruction des pouvoirs publics. La crise sanitaire est 
conjuguée d’un ralentissement général de l’environnement économique et entrainant 
une baisse significative du chiffre d’affaire. 

Le groupe a utilisé les dispositifs pour faire face aux tensions financières provenant de 
la crise sanitaire (report d’échéance de charges, chômage technique du personnel, 
télétravail des effectifs, Prêts Garantis par l’Etat) notamment en France, Espagne et en 
Angleterre. 

- La fermeture de magasins non rentables est décidée. 

- Le départ des anciens dirigeants de Hawk-Woods (prévu contractuellement le 
31/01/2021) est confirmé avec une transition réussie. 

- Un contrôle fiscal portant sur l’examen des exercices 2017 et 2018 est toujours en cours. 

 

http://www.vdi-group.com/le-groupe-2/presentation/

