
• Un chiffre d’affaires supérieur à 260 M€ (1 )

• Une marge opérationnelle de l’ ordre de 9 %

Plus confortable, plus sûre, plus autonome, plus connectée et plus respectueuse de l’ environnement, la voiture
change. DELFINGEN aussi.

En saisissant les opportunités de développement de l’ industrie automobile, DELFINGEN anticipe une croissance
durable et rentable par ses efforts d’ innovation, d’ internationalisation et une politique d’acquisition sélective.

Leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués, DELFINGEN poursuit son accélération
en Asie et développe de nouvelles applications tant plastiques que textiles pour répondre aux enjeux de
l’ électrification croissante des véhicules (motorisation, infotainment, confort…) .

Expert dans le domaine des tubes plastiques techniques pour les transferts de fluide, DELFINGEN renforce ses
compétences humaines et technologiques. L’ accélération des prises de commande confirme le potentiel de
croissance de cette activité.

Pour soutenir son plan de croissance, DELFINGEN s’appuie sur sa présence mondiale auprès des constructeurs et
équipementiers ainsi que sur une qualité de ses produits et services « Best in class ».

Enfin, parallèlement, la division marchés de spécialités entend profiter des synergies l iées à l’ acquisition de
Drossbach NA pour compléter son offre commerciale.

Avec un mixte produit à plus forte valeur ajoutée, la croissance devrait s’ accompagner d’ une amélioration de
la performance opérationnelle.

Déclaration SAFE HARBOUR

Les données contenues dans ce document et qui ne sont pas des données historiques répondent à la
dénomination de données prévisionnelles.

Ces données prévisionnelles apparaissent raisonnables aux yeux du management. Toutefois, nous attirons
l’ attention des investisseurs sur le fait que ces données peuvent différer de manière significative de la réalité du
fait du nombre important de facteurs de risques et d’ incertitudes auxquels DELFINGEN est exposé.

Ces facteurs de risques sont énumérés dans le document de référence publié auprès de l’Autorité des marchés
financiers et disponible sur le site internet www.delfingen.com.

(1) A périmètre et taux de change constants, post acquisition Drossbach NA au 1er janvier 2017.

A propos de DELFINGEN :

Entreprise d'origine familiale, DELFINGEN est un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de
protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, et partenaire de proximité engagé
auprès des constructeurs automobiles, des équipementiers et des industriels.
Avec plus de 2000 collaborateurs à travers le monde, DELFINGEN est présent dans 20 pays sur 38 sites. Le Groupe
est coté en bourse (NYSE Alternext : ALDEL) et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 76 M € en 201 6.

DELFINGEN , un équ ipementier au tomobi le mond ia l , leader dans les solu tions de protection

des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de flu ides.
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DELFINGEN dévoile ses objectifs à horizon 2021




