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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008
En hausse de 9% à 11,69 M€

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 31 mars)
en millions d'euros

Chiffre d'affaires

31 mars 2008

31 mars 2007

Croissance

11,69

10,73

+ 9%

A taux de change constant, hors dépréciation de la Livre Sterling, le chiffre d’affaires atteint
11,95 M€ en croissance de 11,4%.
Sur le 1er trimestre 2008, VDI Group réalise une nouvelle progression de son activité avec un
chiffre d’affaires qui s’inscrit à 11,69 M€ en hausse de 9%.
Les deux divisions du groupe participent à cette croissance :
la division Energie Autonome à 6,75 M€ est en hausse de 12,3% malgré l’impact
défavorable de la Livre Sterling (filiale allbatteries UK).
la division Homme et Travail à 4,94 M€ progresse de 4,7%. Le dynamisme de cette
division est en partie masqué par la stagnation de l’activité de France Ouat e Industrie
en phase de réorganisation après son intégration en 2007.
Nomination de David Buffelard en qualité de Président du Directoire
Le Conseil de Surveillance, qui s’est tenu le 29 avril 2008, a décidé de nommer David
Buffelard en qualité de Président du Directoire. Cette fonction était jusque là assumée par
Christian Dutel qui devient membre du Conseil de Surveillance. David Buffelard continue de
diriger la division Homme et Travail.
Dividende 2007
L’Assemblée Générale annuelle du 29 avril 2008 a approuvé l e versement d’un dividende de
0,04 € par action au titre de l’exercice 2007, en progression de 33%. Il sera mis en paiement le
15 mai 2008.
Poursuite de la croissance en 2008
Durant l’année 2008, VDI Group continue de m ettre en place des vecteurs d’accél ération
de sa croissance et de progression de ses résultats avec notamment :
Une montée en puissance de l’activité Homme et Travail grâce aux recrutements
commerciaux effectués durant l’exercice 2007.
L’ouverture d’une dizaine de magasins 1001 Piles Batteries en France, 6 magasins
étant déjà ouverts ou programmés : Lille (59) et Aix en Provence (13) au 1er trimestre
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2008, Champagne au Mont d’Or (69) mi-mai, Colmar (68), Boulogne (92) et Le Mans
(72) au second semestre 2008.
L’évolution du concept 1001 Piles Batteries avec l’intégration d’une offre batteries
automobiles et motos dans certains des magasins.
L’accroissement des approvisionnements sur la zone Asie (70% des achats à terme)
au travers du bureau de Shenzhen créé fin 2006.

L’ensemble de ces élém ents permet à VDI Group d’ être confiant dans la poursuite de sa
croissance sur l’année 2008 et de viser un chiffre d’affaires supérieur à 45 M€ pour une
rentabilité d’exploitation d’environ 8%.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre, le 4 septembre 2008 après bourse.

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 trav ers de deux divisions :
« Homme et Travail » qui commercialise des articles liés à la santé, l’hygiène, la sécurité et la
protection de l’homme au trav ail.
« Energie Autonome » qui distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs,
adaptateurs et produits d’éclairage portatifs.
VDI Group fédère les marques :
Division Homme et Travail :

Division Energie Autonome :

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
imp lantation internationale.
VDI Group a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 42,72 M € et un résultat d’exploitation de 3,31 M €.

VDI Group est coté sur Alternext Paris – code ISIN n°FR0010337865

Contacts :
VDI Group
David Buffelard – Président du Directoire
Tél : +33 (0)4 72 52 20 00 – finances@vdi-group.com
Actus Lyon
Amalia Naveira - Relations analystes/investisseurs - Tél : +33 (0)4 72 18 04 97 anaveira@actus.fr
Mari e-Claude Triquet - Relations presse - Tél : +33 (0)4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr
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