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Finalisation de l’évolution du capital de la holding de contrôle Heler SA 
 
 

  
La société Heler SA, actionnaire majoritaire d’UPERGY à hauteur de 52,2% du capital, annonce la 
finalisation de la recomposition de son capital (cf communiqué du 5 août 2022). 
 
David Buffelard, Président Directeur Général d’UPERGY, a acquis comme prévu le 16 décembre 
2022 les titres détenus respectivement par Damien Buffelard et Hélène Buffelard dans Heler SA, 
portant sa participation directe et indirecte dans Heler SA à 100% contre 49,99% aujourd’hui.  
 
Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la gouvernance d’UPERGY dont la direction 
opérationnelle est assurée depuis plus de 25 ans par David Buffelard.  
 
Une dérogation au dépôt d’une offre publique d’achat sur les titres UPERGY a été accordée par 
l’AMF en date du 26 octobre 2022. 
 
À l’issue de l’opération, la répartition du capital d’UPERGY et son contrôle par Heler SA restent 
inchangés, Heler SA continuant de détenir 52,2% du capital d’UPERGY. 
 

 
 
 
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. 
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UPERGY est coté sur Euronext GrowthTM – code ISIN n°FR0010337865 
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