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Qui sommes nous ? 

Recyclage & politique environnementale

Crée en 1984, Allbatteries 
est devenue aujourd’hui  
incourtonable pour tous  
les professionnels.

Allbatteries est une marque 
de VDI GROUP  
(Vente Directe Internatio-
nale / 360 personnes / 54,8 
millions d’euros de CA en 
2012).
Allbatteries est le leader en 
France dans le domaine de 
l’énergie autonome.
 

a placé le développement durable au coeur de sa stratégie avec : 

           met à la disposition de ses clients 

des boîtes, des fûts ou des bacs de recyclage, pour faciliter la 

récupération et le recyclage de vos piles et batteries usagées.

•  Le choix de produits économiques et écologiques : le rechargeable, les produits solaires, 
l’éclairage à LED, etc...

•  La mise  en place d’une charte de développement durable auprès de ses fournisseurs.

•  Nous sommes adhérents SCRELEC pour vous accompagner  
dans la collecte et le recyclage de vos piles.

Nous sommes implantés 
en Angleterre, Allemagne, 
Espagne, Italie. 
 
Nous sommes certifiés  
Iso 9001 - 14001



Une logistique de pointe

Notre activité : l’énergie portable

    possède son propre centre logistique de 5500 m2, soit plus de 3000 

palettes de stock permanent. 

            commercialise plus de 8 000 réfèrences de piles,  

batteries, accumulateurs...

•  Piles et accumulateurs avec 
des conditionnements  
adaptés à vos besoins  
(blisters, boîtes, vrac...)

•  Batteries au plomb  
stationnaires cycliques &  
de démarrage

•  Alimentations, chargeurs et 
convertisseurs

•  Batteries smartphones et 
téléphones sans fil

•  Batteries ordinateurs  
/ tablettes

1    Suivi de commande par e-mail 
avec numéro de tracking et  
nom de transporteur

1    Livraison en 24/48 heures

1    Livraison multi-sites

1     Un local de charge pour vous 
garantir des produits  
rechargeables toujours prêts à 
l’emploi

• Batteries PMR
•  Batteries pour outillage  

électroportatif
• Panneaux solaires
•  Produits d’éclairage portatif : 

torches, projecteurs,  
frontales...
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aNous pouvons reconditionner
votre produit ! (voir au dos)



Un service client à votre disposition

au numéro indigo : 0825 35 1001
par e-mail : industrie@allbatteries.com

•  Une équipe de 16 technico-commerciaux 
prêts à vos accueillir au téléphone, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 18h00.

•  Spécialiste de son activité, votre interlocu-
teur privilégié vous apportera une réponse 
adaptée et des conseils personnalisés.

•  Plus de 25 000 clients nous font aujourd’hui 
confiance.

8 000 réfèrences de piles, accumulateurs, batteries intégrant tous types de  
technologies (plomb, NiCd, NiMH, lithium et dérivés...)

Demandez notre catalogue

DéPARTEMENT OEM/ SUR MESURE
Nous pouvons étudier et fabriquer dans nos ateliers un produit selon votre cahier des charges.

Après diagnostic de notre bureau d’études, 
nous pouvons «reconstruire» ou refabriquer 
un produit qui n’est plus commercialisé.

Notre+
Le reconditionnement

          toute l’énergie autonome !

www.all-batteries.fr

27 rue des Glairaux - BP 246
38522 Saint EGrèvE cedex

tél. : 0 825 35 1001 / Fax : 0 825 867 999

4888


