
Le chiffre d’affaires progresse de + 1 ,8 % soit + 3,0 % à taux de change constant (cc) .

Les ventes de la division Automobile, qui représentent 88 % du chiffre d’affaires total,
progressent de 4 % (+ 5,4 % à cc1 ) , surperformant ainsi la hausse de la production
automobile mondiale qui s’ établit sur la même période à + 2,3 %. Les régions les plus
dynamiques ont été l’ Inde (+ 21 % cc1 ) et la Chine (+ 1 2 % cc1 ) . La croissance a été aussi
soutenue en Europe (+ 5,5 % cc1 ) et en Amérique du Nord (+ 5,9 % cc1 ) . Les conditions de
marché ont été plus difficiles en Asean et Amérique du Sud.

Le chiffre d’affaires de l’ activité protection de câblage progresse de 3,7 % et celui des
tubes techniques pour les transferts de fluides de 1 0,2 % alors que l’ activité d’assemblage
de pièces mécaniques est en retrait de - 1 ,7 %.

Au premier semestre, DELFINGEN affiche un Résu ltat Opérationnel Courant de 7,7 M€
(8,5 % du CA) en progression de 29 % et un résu ltat net de 2,8 M€ en retra it de 20 %
sous l ’ effet de charges non récurrentes pour 1 ,1 M€, d’ un effet défavorable de change
et de la hausse du taux effectif d’ impôt.

L’ endettement financier net du groupe ressort à 38,8 M€ au 30 juin 201 6, contre 34,1 M€ au
31 décembre 201 5. Sur la même période le BFR se dégrade de 5,8 M€ (fort effet de
saisonnalité) , et les investissements ont été de 4,5 M€. Le taux d’endettement est de 72 %.

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 anticipe pour l’ année 201 6 une performance
opérationnelle en ligne avec le 1 er semestre et une amélioration de sa performance
financière.

1 CC : taux de change constant
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Résultats semestriels 201 6
Anteu il , le 1 2 septembre 201 6
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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.

Une présence dans

1 9 pays

35 sites
R&D, Logistique,

Production et Ventes
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Forte progression des ventes en Inde et en Chine
Résultat Opérationnel Courant (ROC) en hausse de + 29 %
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