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Résultats 2010 et activité du 1er trimestre 2011
Perspectives favorables,
facturations en hausse de 7,2%
Le Conseil d’Administration de VDI Group qui s’est tenu le 1er avril 2011 a examiné les comptes 2010. Les
procédures d’audit ont été effectuées. Le rapport de certifications des Commissaires aux comptes sera
émis lors de la publication du rapport financier annuel.

Résultats consolidés (1er janvier – 31 décembre, normes comptables françaises)
31.12.2010

31.12.2009

Chiffre d'affaires

50,29

49,17

Excédent brut d’exploitation

2,62

3,71

Résultat d’exploitation

2,18

3,33

Résultat financier

-0,22

-0,40

Résultat courant

1,97

2,94

Résultat net avant amortissement des

1,07

2,10

0,39

1,44

en millions d'euros

écarts d’acquisition

Résultat net part du groupe

Des investissements de croissance qui pèsent sur la rentabilité
Sur l’exercice, la rentabilité de VDI Group a été impactée par plusieurs éléments dont
certains non récurrents et visant à accroître la dynamique du Groupe.
-

-

L’activité Homme et Travail, plus contributive en terme de marge, a été affectée par
des retards d’approvisionnements et des grèves à répétition au port de Fos sur Mer.
Le déploiement du Groupe à l’international s’est accéléré avec l’ouverture de deux
filiales Energie Autonomes, l’une en Allemagne et l’autre en Espagne. En France, les
agences Direct Hygiène Industrie ont été renforcées. Ces créations seront
contributives au cours du 1er semestre 2011.
Les hausses du coût du fret maritime et des frais de transports sur ventes ont engendré
des coûts supplémentaires de 700 K€ par rapport à l’exercice 2009.
Après une première phase de croissance forte, le Groupe a dû renforcer et structurer
ses équipes pour accompagner une nouvelle phase de développement en France et
à l’international. Les charges de personnel ont ainsi progressé de 11,5% (+1,3 M€) par
rapport à l’an dernier.

Au global, la rentabilité d’exploitation s’inscrit à 4,3% du chiffre d’affaires et la rentabilité
nette avant écarts d’acquisition à 2,1%.
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Intégration réussie de Microbatt
Acquise le 30 juin 2010, la société Microbatt est venue renforcer l’activité Energie Autonome.
Cette acquisition apporte au Groupe des technologies innovantes sur lesquelles il était peu
présent et lui donne accès à de nouveaux marchés (détecteurs de fumées, alarmes sans fils,
…). Sur l’exercice, Microbatt a réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 M€ pour un résultat net de
182 K€. Plusieurs synergies intra groupes sont d’ores et déjà effectives, d’autres seront
finalisées sur l’exercice 2011.

Une structure financière solide
Au 31 décembre 2010, les capitaux propres du Groupe s’élevaient à 13,2 M€ et les dettes
financières nettes à 4,9 soit un gearing de 0,37.
Cette solidité financière permet à VDI Group de rester attentif aux opportunités de
croissance externe qui se présenteront afin de compléter son offre ou d’accélérer son
déploiement.

Dividende
Compte tenu des perspectives favorables attendues en 2011, le Conseil d’Administration de
VDI Group proposera à l’Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 1er juin 2011, la
distribution d’un dividende de 0,29 € par action au titre de l’exercice 2010 représentant un
montant de distribution de 1,3 M€. La mise en paiement du dividende interviendra le 30 juin
2011.

Poursuite de la croissance et fort redressement de la rentabilité en 2011
Pour 2011, VDI Group s’est fixé pour priorité de redresser très sensiblement sa rentabilité nette.
Cet objectif sera atteint grâce à :
- Un effet volume avec une croissance de l’activité plus soutenue qu’en 2010.
- Les premiers retours sur investissements suite aux ouvertures d’agences et de filiales
réalisées en 2010 en France, en Allemagne et en Espagne.
- Une maîtrise rigoureuse des charges de structure et de transport sur l’ensemble de
l’exercice.

Hausse de 7,2% des facturations du 1er trimestre 2011
Cette dynamique s’illustre dans le niveau de facturations réalisé au 1er trimestre 2011.
En M€

2011

2010

Croissance

1er trimestre

13,6

12,6

+ 7,2%

A taux de change constants (impact de la livre sterling), la progression s’établit à 6,8%. La
part export représente 20,6% du chiffre d’affaires sur la période.
L’activité Energie Autonome représente 8,9 M€ et l’activité Homme et Travail 4,7 M€.
Les résultats annuels seront commentés lors d’une réunion d’information qui se tiendra à Paris le 6 avril
2011 à 18h30 à la SFAF, 24 rue de Penthièvre 75008 Paris et à Lyon le 7 avril 2011 à 09h00 au Prisme, 8
rue Godefroy, 69006 Lyon.
Prochain communiqué : facturations du 1er semestre, le 6 juillet 2011 après bourse
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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 :
”Homme et Travail”, qui commercialise des articles liés à la santé, l’hygiène, la
sécurité et la protection de l’homme au travail.
“Energie Autonome”, qui distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs,
adaptateurs et produits d’éclairage portatifs.
VDI Group fédère les marques :
Division Homme et Travail :

Division Energie Autonome :

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.
Contacts :
VDI Group
David Buffelard – Président Directeur Général
Tél : +33 (0)4 72 52 49 00 – finances@vdi-group.com
Actus Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : +33 (0)4 72 18 04 97 anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : +33 (0)4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr
VDI Group est coté sur Alternext by Euronext Paris – code ISIN n°FR0010337865
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