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Résultats 2013 

Rentabilité d’exploitation en hausse à 7% du C.A. 
Nouvelle amélioration du gearing à 0,22 

 

Facturations du 1er trimestre 2014 en croissance de 5,2% 

 
Le Conseil d’administration de VDI Group qui s’est tenu le 27 mars 2014 a examiné les comptes 2013. Les 

procédures d’audit ont été effectuées. Les rapports de certifications des Commissaires aux comptes 

seront émis lors de la publication du rapport financier annuel. 

 

Résultats consolidés (1er janvier – 31 décembre, normes comptables françaises) 

 

en millions d'euros 31.12.2013 31.12.2012 

Chiffre d'affaires 53,04 54,88 

Résultat d’exploitation 3,71 3,71 

Marge d’exploitation 7,0% 6,8% 

Résultat financier (0,24) (0,32) 

Résultat courant 3,47 3,39 

Impôt sur les résultats 1,10 1,25 

Résultat net avant écarts d’acquisition 2,14 2,40 

Résultat net consolidé 1,46 1,72 

 

Bonne maîtrise des performances financières avec une rentabilité d’exploitation en amélioration 
 
Sur l’exercice, le chiffre d’affaires de VDI Group s’inscrit à 53,04 M€ en retrait de 3,3% par rapport à l’an 
dernier. La division Battery se renforce et représente 72,7% du chiffre d’affaires total. Le second semestre a 
montré une tendance positive qui se confirme sur le 1

er
 trimestre de l’exercice 2014.  

 
Le résultat d’exploitation à 3,71 M€ soit 7,0% du chiffre d’affaires bénéficie : 

-  d’une progression de la marge brute qui passe de 49,1% en 2012 à 49,9%,  
-  de charges d’exploitation contenues (+0,5% vs 2012), 
-  de frais de personnel en baisse de 5% du fait de la réduction des effectifs de la division Hygiène & 

Sécurité. L’impact du CICE sur l’exercice s’élève à 200 K€. 
 
Le résultat courant ressort à 3,47 M€, en légère hausse par rapport à 2012 grâce une amélioration du résultat 
financier. 
 
Après prise en compte d’une charge exceptionnelle de 77 K€, d’un impôt sur les résultats de 1,10 M€ et 
d’impôts différés sociaux de 60 K€, le résultat net avant écarts d’acquisition représente 4,0% du chiffre 
d’affaires. 
 
Sur l’exercice, VDI Group renforce sa structure financière avec des capitaux propres de 13,23 M€ et des dettes 
financières nettes de 2,93 M€ contre 3,15 M€ l’an dernier. Le ratio d’endettement (gearing) passe ainsi de 0,24 
en 2012 à 0,22 au 31 décembre 2013. 
 
Le cash flow reste largement positif à 2,6 M€. 

Communiqué de presse 
Le 8 avril 2014, 18h00 
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Versement d’un dividende de 0,30 € par action  
 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 23 mai prochain, la 
distribution d’un dividende de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2013 faisant ainsi ressortir un rendement 
de 6,5% par rapport au cours actuel de l’action. La mise en paiement du dividende interviendra le 30 juin 2014. 
 

Le 1er trimestre 2014 confirme la dynamique de la Division Battery 
 
Facturations liées à l’activité (du 1

er
 janvier au 31 mars – non auditées) 

 

en millions d'euros  2014 2013 Variation 

1
er

 trimestre  14,82 14,09 +5,2% 

 
Sur la période, le Groupe bénéficie d’un impact positif d’effet de change sur la livre sterling. A taux de change 
constant, l’activité est en hausse de 4,2%. 
 
La division Battery enregistre une croissance forte. Ses facturations à taux de change courant sont en hausse de 
9,8% et s’établissent à 11,02 M€ sur le trimestre contre 10,04 M€ l’an dernier (à taux de change constant cette 
hausse ressort à 8,4%). 
 
La division Hygiène & Sécurité réalise 3,80 M€ de facturations contre 4,06 M€ l’an dernier du fait des 
réductions des effectifs commerciaux avec un recentrage de l’activité sur les activités à plus forte marge et 
donc l’abandon de chiffre d’affaires moins rentable. 
 

Tendances favorables pour 2014  
 
La performance réalisée par la division Battery au 1

er
 trimestre conforte VDI Group dans l’atteinte de 

performances 2014 en progression par rapport à l’an dernier. Le Groupe devrait également bénéficier sur 
l’exercice des actions mises en place pour optimiser ses coûts de structure et améliorer ses marges. 
 

VDI Group est éligible au PEA PME 
 
VDI Group annonce respecter tous les critères d'éligibilité au nouveau PEA-PME précisés par le décret 
d'application publié au Journal Officiel le 4 mars 2014 (décret n°2014-283). Y sont éligibles les sociétés de 
moins de 5 000 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou le total de bilan à                     
2 milliards. 
En conséquence, les actions VDI Group peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui bénéficient 
des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. Ce nouveau compte 
d'épargne devra intégrer 75% de titres de PME et ETI, dont 50% en actions, sans dépasser 75 000 euros. 
 
Prochaine publication : Facturations du 2

ème
 trimestre 2014 : le 8 juillet 2014 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 : 
 

 Health & Safety Division, qui commercialise des articles liés à la santé, l’hygiène, la sécurité et la protection de 
l’homme au travail.  

 Battery Division, qui distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits 
d’éclairage portatifs.  
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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 

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