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BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE
DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VDI Group à la Société de Bourse Gilbert
Dupont, à la date du 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
- Nombre d’actions : 11 670
- Solde en espèces du compte de liquidité : 59 481,76 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 10 508
- Solde en espèces du compte de liquidité : 67 095,48 €

A propos de VDI Group
Créé en 1996, VDI Group 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). VDI Group est présent sur deux marchés au travers de deux divisions :
Battery Division, qui distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et
produits d’éclairage portatifs.
Health & Safety Division, qui commercialise des articles liés à la santé, l’hygiène, la sécurité et la
protection de l’homme au travail.

VDI Group fédère les marques :
Battery Division

Heath & Safety Division

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.
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