
I - SITUATION DU GROUPE, DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES 

1. Activité du Groupe 

LE MARCHE 

UPERGY est une société spécialisée dans le négoce de produits consommables, non stratégiques mais 
indispensables dans le domaine des piles & batteries. 
 
Elle réalise ainsi des opérations de conception et de distribution de produits d'énergie embarquée : 
piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et produits d'éclairage portatifs. 
 
La commercialisation des produits est assurée essentiellement par le biais de la vente à distance (par 
correspondance et sur Internet) et au travers d'un réseau de magasins spécialisés détenus en propre 
ou par des franchisés. 
 
Au cours de l’exercice, UPERGY a continué la mise en œuvre des plans d’action visant à accélérer 
progressivement la croissance et à renouer avec la rentabilité dans un contexte de crise sanitaire. 
 
Le CA consolidé pour l’exercice 2021 s’élève à 44,45 M€ contre 42,07 M€ au titre de l’exercice 
précédent. 
 
Le CA consolidé par nature de revenus se ventile entre ventes de marchandises et de services, selon 
la répartition suivante : 

Ventilation par nature, en EUR 31/12/2021 % 31/12/2020 % 

          

Marchandises 43 198 800 97,2% 41 140 403 97,8% 

Services 1 252 788 2,8% 938 218 2,2% 

Chiffre d’affaires total 44 451 588 100,0% 42 078 621 100,0% 

La répartition du CA consolidé France/Export est la suivante : 

Ventilation par zone géographique, en EUR 31/12/2021 % 31/12/2020 % 

          

France 27 120 756 61,0% 24 407 864 58,0% 

Hors France & export 17 330 832 39,0% 17 670 757 42,0% 

Chiffre d’affaires total 44 451 588 100,0% 42 078 621 100,0% 

Le résultat consolidé Groupe fait ressortir un bénéfice de 2 492 765 € au titre de l’exercice 2021 
contre une perte de (768 105) € au titre de l’exercice précédent,  

LES FAITS MARQUANTS 

 La société doit faire face aux conséquences de la crise sanitaire, marquées par le 
renchérissement des coûts de transport et des hausses des matières. 

 La société a procédé à la fermeture de magasins non rentables (Nîmes, Boulogne-
Billancourt, Belgique) 

 Le Groupe (par l’intermédiaire de UPERGY Ltd en Grande-Bretagne) a fait l’acquisition 
en juillet 2021 du fonds de commerce de GBS batteries (marques, stock, clientèle) 

 La société a changé l’adresse de son siège social et a aménagé dans des nouveaux 
locaux à Limonest en septembre 2021 

 Le contrôle fiscal portant sur l’examen des exercices 2017 et 2018 est terminé en juin 
2021. 


