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Facturations 2016 à 51,1 M€ 
 

Performances en amélioration en fin d’exercice 
 
 
 
Facturations liées à l’activité (1er janvier – 31 décembre) – non audités 
 

en millions d'euros  2016 2015 Variation 
Var. à taux de 

change constant 

Total annuel  51,10 54,09 -5,5% -3,2% 

 
Un quatrième trimestre en nette amélioration 
 
Les ventes du quatrième trimestre 2016 s’inscrivent à 13,16 M€ à taux de change constant et à 12,66 M€ à taux 
de change courant (impact de la livre sterling) ; elles enregistrent une nette amélioration en séquentiel, le 3ème 
trimestre 2016 affichait des ventes de 11,67 M€ à taux de change constant et de 11,33 M€ à taux de change 
courant. 
Par rapport au quatrième trimestre de l’an dernier, les ventes sont en baisse de 0,3% à taux de change constant 
et de 4,1% à taux de change courant.  
 
L’activité de la division Battery reste pénalisée par l’effet devises et s’établit à 11,35 M€ à taux de change 
constant en repli de 0,9% et à 10,85 M€ à taux de change courant. 
 
La division Hygiène & Sécurité s’inscrit à 1,81 M€ en hausse de 3,7% à périmètre constant.  
 
Facturations 2016 
 
Au global, l’exercice 2016 aura été impacté par un effet devises et une base de comparaison défavorables, le T1 
2015 avait en effet bénéficié de ventes exceptionnelles de détecteurs de fumée (mise en place de la 
réglementation). Les incertitudes liées au vote du Brexit en UK auront également pesé sur la division Battery 
basée en UK.  
 
A périmètre constant, les facturations 2016 s’établissent à 52,34 M€, en baisse de 3,2%, dont 44,66 M€ pour la 
division Battery et 7,68 M€ pour la division Hygiène & Sécurité. 
 
Cession complète de l’activité Hygiène & Sécurité 
 
Le 8 novembre dernier, VDI Group a annoncé avoir signé un protocole d’accord avec la société France Sécurité 
en vue de céder ses filiales Prorisk et GM Equipement (activités restantes de la division Hygiène & Sécurité). 
Soumise à des clauses suspensives, cette cession devrait être finalisée le 31 janvier 2017.  
Avec cet accord, VDI Group se recentre sur son activité Battery et disposera des moyens nécessaires pour 
s’imposer comme le leader européen dans la distribution spécialisée de piles et batteries et procéder à des 
croissances externes structurantes qui viendraient élargir son territoire géographique ou renforcer son 
positionnement concurrentiel. 
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Agenda prévisionnel 2017 :  
 
Publication des communiqués (diffusion après bourse) :  

o Résultats annuels 2016 : le 28 mars 2017 
o Facturations 1er trimestre 2017 : le 18 avril 2017 
o Facturations 2ème trimestre 2017 : le 10 juillet 2017 
o Résultats semestriels 2017 : le 27 septembre 2017 
o Facturations du 3ème trimestre 2017 : le16 octobre 2017 
o Facturations du 4ème trimestre 2017 : le 15 janvier 2018 

Réunions de présentation des résultats : 
o Le 29 mars 2017 – Résultats annuels 2016 
o Le 28 septembre 2017 – Résultats semestriels 2017 

Assemblée Générale : le 9 mai 2017 à 9h00 
o Détachement du coupon : 24 mai 2017 
o Versement du dividende : 26 mai 2017 

 
 
 
A propos de VDI Group 
 
Créé en 1996, VDI Group distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d’éclairage 
portatifs. Il 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) mais 
également via un réseau de magasins 1001 Piles déployé essentiellement en franchises. 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. 
 
 
VDI Group fédère les marques : 
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