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AUTOMOBILE - L’ÉQUIPEMENTIER S’APPRÊTE À 
LEVER 4,9 MILLIONS D’EUROS POUR SES FUTURS 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
DELFINGEN : LA TAILLE SUPÉRIEURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LEADER DES SOLUTIONS de protection des faisceaux électriques Delfingen Industry, dont le siège 
social se trouve à Anteuil, dans le Doubs, vient de lancer une augmentation de capital de 4,9 millions 
(lire ci-dessous). 

En levant ces fonds, Delfingen Industry compte pouvoir réaliser rapidement des opérations de 
croissance externe et compléter son dispositif industriel en Asie avec cinq nouvelles implantations en 
Chine, en Inde et en Thaïlande et renforcer l’innovation technologique par l’enrichissement de sa 
gamme de solutions de protection. 

P.-D.G de Delfingen Industry, Bernard Streit affirme que « cette opération renforcera la structure 
financière du groupe à un moment clé de son développement. Cette opération vise à accompagner 
l’accélération de la croissance en Asie et à profiter des opérations d’acquisition pour compléter notre 
gamme de produits et technologies ainsi que notre présence auprès des constructeurs américains, 
japonais et allemands ». 

Dans ce contexte, ajoute le groupe, un accord « sous conditions suspensives » a été conclu pour       
« acquérir une société européenne réalisant en 2013 un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros dans 
le domaine des solutions innovantes de protection pour l’automobile et l’industrie. 

Cette opération devrait être finalisée dans les prochaines semaines si les différentes conditions 
suspensives sont levées. 

200 millions de chiffre d’affaires en 2016 
Dans cette perspective, le chiffre d’affaires en 2016 devrait atteindre les 200 millions avec un EBIT 
supérieur à 8 % (chiffre d’affaires net, après déduction des différentes charges d’exploitation). 

Cette stratégie tournée résolument à l’international confirme la volonté des dirigeants de Delfingen 
d’atteindre la taille critique requise pour gagner la confiance de nouveaux clients, notamment en 
Chine, premier marché automobile au monde. 

12,30 euros par action 
Cette augmentation de capital d’un montant total de 4.913.825 euros, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription aux actionnaires, est lancée sur la base d’un prix de souscription de        
12, 30 euros l’action. 

Ce prix représente une décote de 8,5 % par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de bourse. 

Delfingen Industry a demandé à Nyse Euronext de suspendre la cotation mardi 3 décembre et de la 
reprendre dès le mercredi 4 décembre. L’action était cotée hier à 12, 37 euros (+ 0,24%). Le titre est 
en hausse de + 37,56 % depuis le 1er janvier et de + 41,49 % sur les 52 dernières semaines. 
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