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DELFINGEN acquiert HILEC, confortant sa position de  leader dans 

les systèmes d’isolation électrique 
 
 
Delfingen Industry SA (“Delfingen”), fournisseur mondial de solutions de protection et 
d’isolation des câblages électriques, réalise l’acquisition des activités de Hilec LLC, Arcade, NY 
(“Hilec”). 
Hilec est un fabricant reconnu de gaines isolantes fibres de verre utilisées dans les moteurs 
électriques, générateurs, transformateurs, appareils électrodomestiques et luminaires et les 
câblages électriques. 
Hilec fabrique des gaines enduites vinyle, acrylique et silicone ainsi que des tresses de verre 
traitées et imprégnées. Ces produits sont homologués pour une utilisation suivant de 
nombreuses normes d’isolation UL. Hilec fabrique également des tubes en caoutchouc de 
silicone et des gaines expansibles monofilaments de plusieurs types.  
Les activités de Hilec seront transférées dans l’usine de gaines isolantes de Delfingen à 
Niagara Falls, NY, contribuant ainsi à l’amélioration des performances industrielles.  
 
 
Motifs de l’acquisition: 
Dans sa stratégie de croissance, Delfingen construit un groupe articulé autour de 3 Business 
Groups : Systèmes de Protection, Solutions de Transfert de Fluides et Prestations 
d’Assemblage.  
L’acquisition de Hilec s’intègre dans cette croissance et est une étape importante dans la 
stratégie de Delfingen de mener une acquisition pour renforcer ses activités cœur de métier et 
de poursuivre son développement à l’international. Cette acquisition élargit l’expertise du 
Groupe dans les gaines textile et son potentiel de développement produits. Elle permet à 
Delfingen de prendre une position de leader sur ce marché en Amérique du Nord et de 
diversifier sa clientèle hors marché Automobile. 
 
 
A propos de Delfingen: 
Delfingen (Euronext : DELF), un leader mondial dans les domaines de la protection, du 
transfert de fluides et de l’assemblage, est un partenaire de proximité engagé aux côtés des 
constructeurs automobiles, des équipementiers et industriels. Delfingen emploie 1300 
personnes dans 17 pays et a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 112m€. 
 
Pour plus d’informations, visitez notre site web sur www.delfingen.com  
 
 


