
 
I - SITUATION DU GROUPE, DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES 
 
1) Activité du Groupe 
 

LE MARCHE 

 VDI Group est une société spécialisée dans le négoce de produits consommables, non stratégiques 
mais indispensables et plus particulièrement dans le domaine des piles & batteries. 

 

Les activités du Groupe s’organisaient en deux pôles d’activités : 

  

- L’Activité Battery, concernant la conception et la distribution de produits d'énergie embarquée : piles, 
batteries, accumulateurs, chargeurs et produits d'éclairage portatifs, 

  

- L’Activité Health & Safety, concernant la distribution d’articles liés à la santé, l’hygiène, la sécurité et 
la protection de l'homme au travail. 

  

Depuis le 31 janvier 2017, suite à la cession des sociétés GM Equipement et Prorisk, la société 
n’opère plus dans le secteur Health & Safety, la société s’étant désormais recentrée sur son cœur de 
métiers à savoir l’activité Battery. 

  

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. 

 

Le CA consolidé pour l’exercice 2017, incluant l’activité Hygiène & Sécurité cédée en janvier 2017 
pour 0,7 M€, s’élève à 43,98 M€ contre 50,48 M€ au titre de l’exercice précédent, dont 0,7M€ au titre 
du mois de janvier 2017 pour la division Hygiène et Sécurité. 

 

Ce retrait s’explique par la cession au 31 janvier 2017 de l’activité Battery. Cette activité avait 
contribué pour 7,6 M€ au chiffre d’affaires du Groupe au titre de l’exercice 2016. 

 

Le CA consolidé par nature de revenus se ventile entre ventes de marchandises, pour 42 689 666 € 
(97,1%) contre 49 421 980 € (97,9%) au titre de l’exercice précédent, et de services, pour 1 294 489 € 
(2,9%) contre 1 059 672 € (2,1 %) au titre de l’exercice précédent. 

 

31/12/2017 31/12/2016 

 Chiffre d'affaires 
réalisé 

% de chiffre 
d'affaires 

Chiffre d'affaires 
réalisé 

% de chiffre 
d'affaires 

Marchandises 42 689 666 97,1% 49 421 980 97,9% 

Services 1 294 489 2,9% 1 059 692 2,1% 

Chiffre d'affaires total 43 984 155 100,0% 50 481 672 100,0% 

 
 

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

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


31/12/2017 31/12/2016 

 Chiffre d'affaires 
réalisé 

% de chiffre 
d'affaires 

Chiffre d'affaires 
réalisé 

% de chiffre 
d'affaires 

France 29 629 153 67,4 % 35 901 277 71,1% 

Hors France et Export 14 355 002 32,6% 14 580 395 28,9% 

Chiffre d'affaires total 43 984 155 100,0% 50 481 672 100,0% 

 

Le résultat consolidé Groupe ressort en forte progression à 4 417 193 € contre 962 345 € du fait 
notamment de la cession des titres de participation PRORISK et GM EQUIPEMENT. 

 

LES FAITS MARQUANTS 

 
Les sociétés PRORISK et GM EQUIPEMENT ont été cédées le 31 janvier 2017 dans le but d’un 
recentrage du groupe sur la seule division Battery. 
 
Le 26 mai 2017, la société VDI GROUP a procédé au versement de dividendes à ses actionnaires pour 
un montant de 1 462 500 €, diminué de 55 031 € au titre du remboursement des dividendes sur actions 
propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité et du contrat de rachat d'actions, soit un montant 
net de 1 407 469 €. 
 
Le 20 décembre 2017, la société VDI GROUP a procédé au versement de dividendes complémentaires 
à ses actionnaires pour un montant de 1 511 250 €, diminué de 56 613 € au titre du remboursement 
des dividendes sur actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité et du contrat de rachat 
d'actions, soit un montant net de 1 454 637 €. 
 
Enfin, en application des décisions de l’assemblée générale mixte et du conseil d’administration de VDI 
Group tenu le 15 décembre 2017, le Président-Directeur Général a constaté la réduction du capital 
social de VDI Group en date du 29 janvier 2018, celui-ci étant ramené à 2.868.830 euros, divisé en 
4.703.000 actions (contre 4 875 0000 au préalable) d’une valeur nominale de soixante et un (0.61) 
centimes d’euros, entièrement libérées. 
 
 


