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Résultats semestriels 2017
Un exercice de transition suite à la cession de
l’activité Hygiène et Sécurité
Le Conseil d’Administration de VDI Group qui s’est tenu le 22 septembre 2017 a arrêté les comptes du 1er
semestre 2017. Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.
Pour mémoire, le 31 janvier 2017, VDI Group a finalisé la cession des activités restantes de sa division Hygiène
& Sécurité. Cette activité avait contribué pour 7,6 M€ au chiffre d’affaires du Groupe en 2016.

Résultats consolidés (1er janvier – 30 juin)
30/06/2017

30/06/2016
pro forma*

30/06/2016
publié

Chiffre d'affaires

23,02

22,72

26,83

Résultat d'exploitation

0,30

0,43

1,00

Résultat financier

0,15

-0,24

-0,21

Résultat courant

0,45

0,19

0,79

Résultat net consolidé

5,01

-0,03

0,38

en millions d'euros

*hors Prorisk et GME

Sur le semestre, les facturations de la division Battery s’inscrivent à 23,02 M€, l’activité Hygiène & Sécurité
ayant contribué sur 1 mois pour 0,70 M€ aux facturations 2017.
Le résultat d’exploitation à 0,30 M€ est pénalisé sur l’exercice par la stabilité des coûts de structure (logistique
et back office) malgré la cession de l’activité Hygiène & Sécurité le 31 janvier dernier et ceci afin de disposer
des ressources nécessaires pour accélérer le développement de l’activité Battery.
Le résultat exceptionnel de 4,89 M€ est imputable à la vente du solde de l’activité Hygiène & Sécurité en
janvier dernier.
La charge d’impôt est de 0,02 M€ (contre 0,15 M€ en n-1), le résultat net avant amortissement des écarts
d’acquisition ressort à 5,02 M€. Le résultat net part du Groupe s’inscrit à 5,01 M€.

La structure du bilan est renforcée et solide
Grâce à la cession des activités Hygiène & Sécurité, VDI Group renforce significativement ses capitaux propres
et dispose désormais d’une structure financière solide lui permettant de saisir les opportunités de croissances
externes qui viendraient accélérer le développement de son activité Battery. Au 30 juin 2017, les capitaux
propres s’élèvent à 14,19 M€ contre 10,96 M€ au 30 juin 2016. La trésorerie nette d’endettement s’inscrit à
0,42 M€ contre des dettes nettes de 3,75 M€ au 30 juin 2016, après versement d’un dividende de 1,41 M€
(1,44 M€ en n-1).

Prochain communiqué :
Facturations du 3ème trimestre 2017 : le 16 octobre 2017 après bourse
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A propos de VDI Group
Créé en 1996, VDI Group distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d’éclairage
portatifs. Il opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits
consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et des particuliers (BtoC) mais
également via un réseau de magasins 1001 Piles déployé essentiellement en franchises. VDI Group se développe, depuis sa
création, par croissance organique et croissance externe. Cette stratégie lui a permis d’élargir son offre produits, de se
positionner sur de nouveaux segments de marché et d’accroître son implantation internationale.
VDI Group fédère les marques :

Contacts:
VDI Group
David Buffelard – Président Directeur Général
Tél : +33 (0)4 72 52 49 00 – finances@vdi-group.com
Actus Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : +33 (0)4 72 18 04 97 anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : +33 (0)4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr
VDI Group est coté sur Euronext GrowthTM – code ISIN n°FR0010337865

2

