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L’ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE, QUI TABLAIT SUR 
4,9 MILLIONS D’AUGMENTATION DE CAPITAL, 
DOUBLE L’OFFRE INITIALE 

DELFINGEN INSPIRE CONFIANCE 
 
 
EN SE RAPPROCHANT des 18,30 euros, l’action de Delfingen Industry était en hausse de 7,96 % en 
ce début d’année. La démonstration éclatante que le fournisseur automobile, dont le siège se trouve à 
Anteuil dans le Doubs, inspire la confiance. 

Elle peut être au rendez-vous après que Delfingen Industry a levé 9,3 millions d’euros sur le marché 
Alternext d’Euronext Paris au lieu des 4,9 millions escomptés. 

Euronext a confirmé fin décembre que « l’appel au marché dans le cadre de cette levée de fonds, a 
été suivi ». Quant à l’entreprise franc-comtoise, elle a précisé que « la demande globale s’est établie à 
9,3 millions d’euros, soit 1,9 fois le montant de l’offre initiale ». 

Les 757.994 titres se sont répartis à hauteur de 4,57 millions de demandes de souscription à titre 
irréductible, et 4,75 millions de demandes de souscription à titre réductible. 

Au terme de cette augmentation, le capital social de Delfingen, qui représente un impact de 16,63 %, 
se répartit à hauteur de 64,10 % pour la famille Streit et 35,90 % pour le flottant. 

PDG de Delfingen Industry, Bernard Streit se réjouit de ce résultat, qui, dit-il, « conforte notre position 
de leader mondial. C’est une marque de confiance dans l’avenir de l’entreprise ». 

Cela n’a du reste rien de surprenant. Le leader mondial dans les solutions de protection des faisceaux 
électriques embarqués a annoncé en fin d’année passée « le vif succès » de son augmentation de 
capital avec des actionnaires particuliers et des investisseurs institutionnels. 

Pas n’importe lesquels, il s’agit ni plus, ni moins de la Banque Publique d’Investissement (BPI France) 
via le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA Rang 1). 

Actionnaire de Delfingen Industry depuis 2009, le FMEA Rang 1 a réinvesti à hauteur de 11,5 % du 
capital social de Delfingen. 

D’autres bonnes nouvelles imminentes 
Directrice du FMEA, Catherine Dupont-Gatselmand a souligné les qualités de « cette très belle société 
française qui a su croître malgré les difficultés rencontrées par le secteur automobile en Europe de 
l’Ouest, grâce à des compétences métiers fortes, à une vision à long terme et à une stratégie 
mondiale qui lui a permis de développer et d’acquérir des technologies et des relations commerciales 
clés pour sa croissance actuelle et future » 

Delfingen Industry devrait réserver dans les semaines à venir de nouvelles bonnes surprises avec 
l’annonce attendue d’autres opérations de croissance externe. 

L’augmentation de capital réalisée en fin d’année passée par Delfingen Industry permettra au groupe 
franc-comtois, leader mondial dans la conception et la fabrication de protection de faisceaux 
électriques pour l’automobile, de couvrir le territoire asiatique en complétant son dispositif industriel 
avec cinq nouvelles implantations en 2014 en Thaïlande, en Inde et en Chine. 

Delfingen Industry doit aussi renforcer ses capacités d’innovation technologique par l’enrichissement 
de sa gamme de solutions de protection par des textiles techniques. 

Delfingen Industry étudie par ailleurs des opportunités de croissance externe après les acquisitions en 
2013 de Hilec aux États-Unis et de Kartar en Inde. 
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