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Rachat de 2 360 actions suivi d’une réduction de capital
En date du 19 janvier 2015, la société BDR (holding de contrôle détenant 74,2% du capital de VDI Group) a
procédé au rachat de 2 360 actions détenues par la société Duparfi (holding de la famille Dutel), Christian
Dutel, fondateur de VDI Group qui n’a plus de rôle opérationnel dans le Groupe, souhaitant réduire sa
participation. Conformément à l’autorisation adoptée lors de l’AGE du 19 décembre 2014, ce rachat a été suivi
d’une réduction de capital.
Cette opération, sans incidence sur l’actionnariat direct de la société VDI Group a permis à Monsieur Thierry
Bouvat (Directeur Général de VDI Group) et à la société Heler (holding de la famille Buffelard) de se reluer,
passant respectivement de 2,97% de détention du capital à 3,89% et de 37,84% à 49,53%.
Ce rachat d’actions a eu également pour conséquence de renforcer la participation de la société Heler dans le
capital de BDR (Président : Christian Dutel). Heler détient désormais 66,7% du capital de BDR (contre 51%
auparavant) et 52,1% des droits de vote (contre 51% auparavant). Dans le même temps, les droits de vote de la
société Duparfi passent de 45% à 43,8%.
Ces modifications n’entraînent aucune novation dans le concert des familles Buffelard et Dutel.

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 :
Battery Division, qui distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits
d’éclairage portatifs.
Health & Safety Division, qui commercialise des articles liés à la santé, l’hygiène, la sécurité et la protection de
l’homme au travail.
VDI Group fédère les marques :
Battery Division

Health & Safety 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.
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