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 Activité du 1er trimestre 2009 
 
 

Facturations liées à l’activité (1er janvier – 31 mars) 
 

en millions d'euros 2009 2008 
Variation 
 en % 

Facturations liées à l’activité 11,77 11,58 + 2% 

Facturations à taux de change constant 12,13 11,58 + 5% 

 
VDI Group réalise une partie de ses facturations en Grande Bretagne. Compte tenu de la dépréciation 
de la livre sterling face à l’euro (cours moyen en baisse de 18% à 0,9073 au T1 2009), le Groupe indique 
ici  la variation de ses facturations à devises constantes. 

 
Eléments d’analyse du trimestre 
 
Sur le trimestre, l’activité de VDI Group confirme son caractère défensif avec des activités en 
hausse de 5% à taux de change constant soit 12,13 M€. 

 
L’activité hors France représente environ 33% de l’activité totale. 
Par division, l’activité se répartit comme suit : 

• La division Homme et Travail enregistre des facturations pour un montant de 4,9 M€ 
contre 4,8 M€ à la même période de 2008 soit 3% de croissance. 

• La division Energie Autonome réalise des facturations de 6,8 M€ à taux de change 

courant et de 7,2 M€ à taux de change constant en progression de 6%. 
 
Assemblée Générale annuelle 
 
L’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes 2008 se tiendra le mardi  
19 mai 2009 au siège de la société. A cette occasion, il sera proposé le passage de la société 

en Conseil d’Administration en lieu et place de Conseil de Surveillance et Directoire. La 
nomination de Roland TCHENIO en qualité de nouvel administrateur répondant aux critères 
d’indépendance définis par la recommandation de l’AFEP-MEDEF sera également soumise à 
l’approbation de cette assemblée. 
 
Tendances favorables pour 2009 
 
Positionné sur une activité de négoce de produits consommables, indispensables mais non 
stratégiques pour les entreprises et dont la demande est récurrente, VDI Group bénéficie 
d’une bonne résistance conjoncturelle. Ce positionnement spécifique devrait contribuer à 
une nouvelle croissance de l’activité sur l’exercice. 
 

En 2009, VDI Group poursuivra également son développement européen avec très 
certainement le démarrage de son activité Homme et Travail en UK et de son activité 
Energie Autonome en Allemagne et en Espagne. 
Bénéficiant d’une structure financière saine, le Groupe restera également attentif aux 
opportunités de croissance externe qui se présenteront afin de compléter son offre ou 

d’accélérer son déploiement. 
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Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre le 7 juillet 2009 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 : 
 

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 implantation internationale. 
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