
Le chiffre d’affaires progresse de 2,1 %(2) soit + 2,8 % à périmètre et taux de change constants (pcc1 ) .

Les ventes de la division Automobile, qui représentent 89 % du chiffre d’affaires total, progressent de 4,0 %
soit + 4,8 % à pcc1 . La production automobile mondiale sur la même période progresse de 4,7 %. Les
ventes de l’activité de protection des réseaux embarqués, qui progressent de 5,3 % (+ 6,2 % pcc1 ) , ont été
particulièrement dynamiques en Asie (+ 1 0,6 % pcc1 ) et en Amériques (+ 5,1 % pcc1 ) . L’activité de tubes
techniques pour les transferts de fluides progresse de 1 0,7 %. Les performances sont pénalisées par la
gestion de la décroissance dans l’activité d’assemblage de pièces mécaniques (- 8,7 %).

En 201 6, DELFINGEN affiche un résultat opérationnel courant de 1 4,3 M€, en progression de 21 %,
notamment du fait de l’amélioration de son niveau de marge brute de 1 ,5 pts et de la bonne maîtrise
de ses dépenses et charges externes. Le résultat opérationnel est de 1 2,5 M€ après des charges non
récurrentes à hauteur de 1 ,8 M€ (2), et le résultat net est de 6,9 M€ en progression de 1 2 %.

L’ endettement financier net du groupe ressort à 37,2 M€ au 31 décembre 201 6, contre 34,1 M€ au
31 décembre 201 5. Le gearing est de 64 %.

DELFINGEN a annoncé début janvier l’ acquisition de la société Drossbach North America,
spécialisée dans la fabrication de solutions de protection de câblage à destination des marchés
du transport, de l’ industrie et de la robotique. Drossbach North America réalise un chiffre d’affaires
de 1 8 M$ et emploie 80 personnes.

Dans un contexte où la production automobile mondiale devrait croître de 2 à 3 %, et dans la
mesure où les taux de change et les prix des matières premières seraient en ligne avec les niveaux
actuels, DELFINGEN table, pour 201 7, sur une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires et une
amélioration de sa performance financière.

(1 ) pcc : périmètre et taux de change constants

(2) cf. rapport financier annuel

DELFINGEN poursuit sa croissance en Asie
et améliore ses résultats

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

NYSE Al ternext Paris - Code I S IN : FR 00000541 32 - Mnémonique : ALDEL

Procha in communiqué : 05/05/201 7 - Ch iffre d 'a ffa ires du 1 er trimestre 201 7

Contact : M. Christophe CLERC : +33 (0)3.81 .90.73.00 - www.del fingen .com

Le communiqué complet, a ins i que tou te l ' in formation financière du Groupe DELFINGEN , sont d ispon ib les

su r le s i te www.del fingen .com

Résultats annuels 201 6
Anteu il , le 27 mars 201 7

Comptes audités - En M€

1 75,8

Ebitda

Endettement financier net

201 6 201 5

1 72,2

1 7,01 9,6

DELFINGEN, un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions

de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides.

Une présence dans

20 pays

38 sites :
R&D, Logistique,

Production et Ventes

Chiffre d'affaires

+ 2,1 %

Résultat opérationnel
courant

+ 21 %

Flux de trésorerie
généré par l'activité

+ 1 1 %

Dividende par
action

+ 1 1 %

+ 2,8 % pcc (1 )

So it 8, 1 % du CA

Soit 6,2 % du CA

Soit 0,59 € par action

Résultat opérationnel

Chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant

1 2,5

1 1 ,0

1 4,3

37,2

1 1 ,8

9,8

34,1

1 1 ,8

Résultat net part du
groupe

+ 1 2 %
Soit 3,9 % du CA

Résultat net part du groupe 6,9 6,2

Capitaux propres 58,9 53,2

Flux de trésorerie généré par l'activité




