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ACQUISITION DES ACTIFS DE GBS BATTERIES AU ROYAUME-UNI 
Poursuite du développement en Europe 
 
 

 
UPERGY annonce ce jour avoir réalisé l’acquisition de l’ensemble des actifs de la société anglaise 

GBS Batteries (fonds de commerce, marque et stock), spécialisée depuis 30 ans dans la fourniture 

et l’assemblage de piles et de batteries pour des applications industrielles ou de services.  
 
GBS Batteries, concurrent direct d’UPERGY sur le marché britannique, réalise un chiffre d’affaires 
rentable d’environ 1,3 M£ (1,5 M€).  
 
UPERGY acquiert ainsi stratégiquement un portefeuille complémentaire de clients au Royaume Uni. 
Des synergies et des économies d’échelles vont être rapidement mises en place, avec notamment 
le regroupement des activités sur le site de Solihull d’UPERGY en Angleterre et l’intégration des 
offres de GBS Batteries sous la marque unique Allbatteries. 
 
Cette opération s’inscrit parfaitement dans le cadre du plan stratégique, qui vise notamment à 
renforcer les positions internationales d’UPERGY sur des segments de marche BtoB. 
 
L’acquisition des actifs sera payée intégralement en numéraire. La société GBS Batteries sera 
consolidée à compter du 1er juillet 2021. 
 
 

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2021, le 28 septembre 2021 après bourse 
 
 
 
À propos d’UPERGY 
 

Créé en 1996, UPERGY distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits 
d’éclairage portatifs. La société 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 pour 
les particuliers (BtoC) sur la base de sites web et d’un réseau de magasins sous l’enseigne 1001 Piles Batteries 
déployés essentiellement en franchises. UPERGY 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. 
 
 

UPERGY fédère les marques : 
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UPERGY est coté sur Euronext GrowthTM – code ISIN n°FR0010337865 
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