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VDI acquiert la société Microbatt
et renforce sa division Energie Autonome
VDI Group annonce ce jour avoir signé un protocole d’accord en vue d’acquérir 100% du
capital de la société Microbatt, le closing est prévu le 30 juin prochain.
Créée en 1980, Microbatt est basée à Croix (59) dans la banlieue de Lille.
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, etc.
Cette acquisition présente de nombreux intérêts pour VDI Group et notamment :
-

-

Elle lui permet de renforcer la part de marché de sa filiale Allbatteries en France dans
le domaine de l’Energie Autonome.
Elle lui donne accès à des technologies innovantes sur lesquelles Allbatteries était peu
présente du type lithium manganèse (LiMnO2), lithium chlorure de Thionyl (LiSoCI2),
lithium Ion Polymère (LiPo).
Elle lui ouvre de nouveaux marchés dans le domaine des alarmes sans fils, des petits
véhicules électriques, des vélos électriques, du modélisme, etc. Dans ces domaines,
Microbatt dispose d'une vingtaine de projets à fort potentiel qui devraient voir le jour
en 2010 et 2011.

De son côté, Microbatt bénéficiera :
-

-

De l’implantation nationale des magasins 1001 Piles Batteries et des sites Web
marchands Allbatteries et Prorisk pour la distribution de ses produits et notamment
pour les détecteurs de fumée qui deviendront obligatoires d’ici 2015 pour les
particuliers, suite à la loi votée le 25 février dernier.
D’un accès aux 3 500 références VDI Group.

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