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Facturations au 30 septembre 2013
Bonne dynamique de la division Battery

Facturations liées à l’activité (1er janvier – 30 septembre) – non audités
en millions d'euros

30/09/2013

30/09/2012

Facturations du 1 semestre

27,23

28,38

Facturations du 3ème trimestre

12,79

12,48

Total des 9 premiers mois

40,02

40,86

er

A taux de change constant, le chiffre d’affaires de la période s’établit à 40,33 M€

Sur le 3ème trimestre, la division Battery progresse de 6,4%
La division Hygiène & Sécurité, dont le Groupe a annoncé en mai dernier sa cession à terme, reste impacté par
un environnement conjoncturel difficile. Sur les 3 derniers mois, les facturations de cette division s’inscrivent à
3,25 M€ contre 3,51 M€ l’an dernier. La division Battery poursuit sa lancée. Après un deuxième trimestre en
hausse de 2,4%, le troisième trimestre affiche une croissance de 6,4% à 9,55 M€ contre 8,97 M€ l’année
dernière.
A taux de change constants (impact de la livre sterling), l’activité du 3ème trimestre 2013 s’inscrit à 12,95 M€.
Sur 9 mois, la dynamique de la division Battery est confirmée avec des facturations qui atteignent 29,08 M€
contre 28,73 M€ l’an dernier. A taux de change constant, elles s’inscrivent à 29,38 M€. La division Hygiène &
Sécurité enregistre des facturations de 10,95 M€ contre 12,12 M€ l’année dernière.

2013, repositionnement stratégique du Groupe sur l’activité Battery
Pour l’ensemble de l’exercice, la division Battery tirera les performances du groupe. Dans un contexte toujours
difficile, VDI Group reste confiant dans sa capacité à mettre en œuvre son plan de déploiement.
Prochaine publication : Facturations du 4ème trimestre 2013, le 8 janvier 2013 après bourse.

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 :
Health & Safety Division, qui commercialise des articles liés à la santé, l’hygiène, la sécurité et la protection de
l’homme au travail.
Battery Division, qui distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits
d’éclairage portatifs.
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VDI Group fédère les marques :
Health & Safety Division

Battery Division

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.
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