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Exercice 2009 : Activité en hausse de 6,3% 
 

 

Facturations liées à l’activité (1
er

 janvier – 31 décembre)  

 

en millions d'euros  2009 2008 
Variation  

en % 

4
ème

 trimestre 12,51 11,32 + 10,6% 

Cumul 12 mois 48,85 45,97 + 6,3% 

Cumul 12 mois à taux de change constant  49,71 45,97 + 8,1% 

 
VDI Group réalise une partie de ses facturations en Grande Bretagne. Ainsi, l’impact de la dépréciation de la livre sterling face à l’euro (de 

près de 11% sur l’année 2009) est significatif et masque en partie la performance réalisée par le Groupe. De ce fait, nous indiquons 

également l’évolution des facturations à taux de change constant. 

 

Le quatrième trimestre enregistre une activité soutenue, en hausse de 10,6% et de 11% à taux de change 

constant par rapport à l’an dernier. 

L’activité de la division Homme et Travail à 5,91 M€ connaît, à taux de change courant, une croissance forte 

(+30,7%), tirée pour une partie par les ventes des produits d’hygiène liés à la grippe A/H1N1. 

L’activité de la division Energie Autonome s’inscrit à 6,65 M€ à taux de change constant, en léger retrait (-2,1%) 

par rapport à l’exercice précédent. 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, par division, les facturations se répartissent comme suit : 

• Les ventes de la division Homme et Travail s’établissent à 22,18 M€ en hausse de 14,8%. L’activité liée 

aux produits liés à la grippe A/H1N1 représente environ 1,5 M€ sur l’exercice. Il n’y a pas d’impact 

devise sur cette division. 

• Les ventes de la division Energie Autonome sont stables à taux de change courant à 26,67 m€, et en 

progression de 3,3% à taux de change constant (27,53 M€). L’activité à elle affectée un retard de 

commandes de l’Armée britannique qui a connu un problème informatique en fin d’année et par un 

contrat exceptionnel qui avait été enregistré en octobre 2008 pour un montant d’environ 200 K€. 

 

En 2009, les ventes hors France ont représenté environ 30% de l’activité totale. 

Compte tenu de ces performances, VDI Group confirme un redressement de ses résultats sur la dernière partie 

de l’année comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels. 

 

Le développement international se poursuit. 

• En Belgique, un bureau commercial Homme et Travail et Energie Autonome est opérationnel, près de 

Bruxelles, depuis fin 2009. 

• En Allemagne et en Espagne, les structures juridiques ont été créées et deux managers ont été 

recrutés pour que l’activité Energie Autonome puisse démarrer dans les prochains mois. 

• En Grande Bretagne, VDI Group prévoit de lancer son activité Homme et Travail au cours de l’exercice 

2010 

 

 

Agenda provisoire des publications 2010  

 

Résultats annuels 2009 : 22 mars 2010 après bourse 

Réunion de présentation des résultats annuels : 23 mars 2010 à 11h30 à la SFAF 

Communiqué de presse 
Le 10 janvier 2012, 18h00 
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Facturations du 1
er

 trimestre 2010 : 7 avril 2010 après bourse 

Assemblée Générale des actionnaires : 6 mai 2010 

Facturations du 2
ème

 trimestre 2010 : 7 juillet 2010 après bourse 

Résultats semestriels 2010 : 7 septembre 2010 après bourse 

Facturations du 3
ème

 trimestre 2010 : 6 octobre 2010 après bourse 

Facturations 2010 : 11 janvier 2011 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 travers 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 travail.  

 « Energie Autonome », qui distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits 

d’éclairage portatifs.  

 

VDI Group fédère les marques : 

 

Health & Safety Division          Battery 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. 

 

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 
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