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Anteuil, le 10 mai 2016 

 

DELFINGEN continue son développement en Chine 
 

DELFINGEN, équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux 
embarqués et les tubes pour transfert de fluides, a le plaisir d'annoncer l'ouverture récente de son 
nouveau site à Chongqing. Il démontre son engagement à relever les défis de croissance liés à 
l’importance stratégique de la Chine et de son marché automobile. 
 
Surnommée la ‘ville-montagne’, Chongqing est située au sud-ouest de la Chine le long du fleuve 
Yangtze, avec une population de plus de 30 millions d’habitants. Le développement dynamique de la 
ville est en grande partie dû à la croissance de Changan Automobile, un constructeur automobile local 
chinois, qui a signé plusieurs joint-ventures avec Ford, Mazda, Suzuki et Lifan et produit 2,8 millions de 
véhicules en 2015. 
 
En complément de ses sites à Hebi (province du Henan), Tianjin et Wuhan (province de Hubei), la 
nouvelle usine de DELFINGEN à Chongqing, d’une surface de 1500 m², sera dédiée à la fabrication de 
ses solutions de protection des faisceaux électriques. Ce nouveau site intègre également une 
plateforme logistique locale, et est capable de fournir des services spécialisés, tels que la livraison en 
juste-à-temps, à sa clientèle en forte croissance dans le sud-ouest de la Chine. 
DELFINGEN confirme ainsi sa volonté constante d'offrir un excellent service à ses clients. 
 
« Le développement de nos moyens avec de nouvelles activités en Chine du sud-ouest est un 
témoignage supplémentaire de l’engagement de DELFINGEN à toujours mieux satisfaire la demande 
croissante des clients. Nous avons hâte de développer notre présence à Chongqing répondant ainsi aux 
besoins d'un marché en pleine expansion, et de promouvoir l'innovation et la qualité dans la protection 

des faisceaux électriques. » affirme Damien Personeni, Vice-Président Exécutif. 
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A propos de DELFINGEN : 
DELFINGEN (NYSE Alternext : ALDEL) 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 1900 collaborateurs à travers le monde, DELFINGEN est présent dans 18 pays sur 33 sites. Le Groupe a 
réalisé un chiffre d'affaires de 172 M€ en 2015. 
 
Pour plus d’informations : www.delfingen.com 
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