
 
 

 Premier semestre 2010 
 

Facturations en hausse de 5%  
 

 
 
Facturations liées à l’activité (1er janvier – 30 juin) 
 

en millions d'euros 1er semestre 2010 1er semestre 2009 Croissance 

Facturations 25,67 24,48 + 5% 

A taux de change constants, la progression s’inscrit à 4,3% compte tenu d’un léger raffermissement de la £ sterling 

face à l’Euro sur le 1er trimestre. 

 
Bonne dynamique commerciale au T2 : + 2,4% 
 
Sur le deuxième trimestre 2010, VDI Group enregistre à nouveau une progression avec des 
facturations liées à l’activité qui atteignent 13,02 M€ contre 12,71 M€ l’an dernier.  

• L’activité Energie Autonome enregistre une hausse de 18,2% à 8,26 M€. 
• L’activité Homme et Travail s’établit à 4,76 M€ (vs 5,72 M€ l’an dernier), pénalisée sur 

la période par des retards d’approvisionnement en provenance de Chine. 
 

Un 1er semestre en hausse de 5% 
 
Sur le semestre, l’activité Energie Autonome affiche une hausse de 13,8% à 15,72 M€. Les  
filiales récemment lancées en Allemagne et Espagne se développent conformément à leur 
plan de charge et sont contributives sur le deuxième trimestre. L’activité UK a redémarré sur 
le T2, après une légère baisse au T1, et reste bien orientée pour les mois à venir. 

Le réseau 1001 Piles Batteries s’agrandit avec l’ouverture de nouvelles franchises à Ivry, Agen, 
Lagny, Melun, Clermont-Ferrand et Chambéry ; il compte à ce jour 15 magasins en propres et 
21 franchisés. 
 
L’activité Homme et Travail à 9,95 M€ est impactée par un effet de base défavorable,  le 1er 
semestre 2009 avait bénéficié de ventes soutenues de produits liés à la grippe H1N1, et par 

les difficultés d’approvisionnement évoquées ci-dessus. A cette date, plus aucun retard 
n’affecte l’activité.  
 

Acquisition de la  société Microbatt 
 
Comme annoncé, VDI Group a acquis, le 30 juin 2010, 100% du capital de la société 
Microbatt.  
Cette société vient parfaitement compléter l’activité Energie Autonome car très présente 
dans l’industrie et sur les marchés OEM (Original Equipment Manufacturer). Microbatt 
commercialise sur toute la France une large gamme de produits (plus de 500 références) tels 

que des piles et rechargeables, des chargeurs, des détecteurs de fumées et d’incendie, … 

Communiqué de presse 
Le 7 juillet 2010, 18h00 

 



Microbatt sera consolidée à compter du 1er juillet 2010. Elle a réalisé en 2009 un chiffre 
d’affaires de 1,51 M€ et dégage une rentabilité nette de 15%. La structure de bilan est très 
saine avec des capitaux propres de 0,75 M€ et un endettement net nul. 
 

Croissance et rentabilité confirmées 
 
Compte tenu des bonnes performances atteintes au 1er semestre, VDI Group devrait 
dégager sur l’exercice une croissance forte et rentable. 
 

Le Groupe entend poursuivre son déploiement européen et étudie les opportunités de 
croissance externe afin d’accélérer son développement.  
 

 
Prochain communiqué : résultats semestriels, le 7 septembre 2010 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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