
Le chiffre d’affaires progresse de + 1 5 % hors activités abandonnées soit + 2,9 % à
périmètre et taux de change constants.

Les ventes de la division Automobile progressent de 1 8 % soit 5,4 % à perimètre et taux de
change constants, surperformant la hausse de la production automobile mondiale qui
s’ établit sur la même période à + 0,9 %. Les ventes sont particulièrement dynamiques en
Asie (+ 24 %) et dans le domaine des transferts de fluides (+ 55 %) .

Les ventes de la division Marchés de Spécialités sont stables et en retrait de 1 0 % à
périmètre et taux de change constants. Les ventes sont pénalisées par un contexte de
marché défavorable particulièrement dans les industries électriques.

DELFINGEN a arrêté son activité de tubes pour le bâtiment et l’ habitat au 2nd trimestre
201 5. Les ventes sont de 1 ,4 M€ au premier semestre 201 5 (contre 2,9 M€ sur la même
période de 201 4) . Conformément à l’ IFRS 5, les résultats de cette activité ont été reclassés
sur la l igne « activité abandonnée ».

Le résultat opérationnel progresse de 49 % principalement sous l’ impact de l’ amélioration
de la marge brute et de la bonne maîtrise des dépenses et de la masse salariale. Le
résultat net part du groupe progresse de 46 % pour atteindre 4 % du chiffre d’affaires.

La dette financière nette est en hausse à 34 M€ du fait de l’ augmentation du BFR (4,7 M€) ,
des investissements opérationnels (5,4 M€) et d’acquisitions immobil ières (2,7 M€) .

Sur la base d'une hausse de la production automobile mondiale de 3 % sur l 'année 201 5,
et de prix matières et taux de change en ligne avec la situation actuelle, DELFINGEN
maintient ses objectifs d'une croissance supérieure à celle du marché et d’ une
amélioration de sa performance opérationnelle par rapport à 201 4.

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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Résultats semestriels 201 5
Anteu il , le 1 4 septembre 201 5

Comptes audités - En M€
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DELFINGEN, un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de
protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides.
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