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Anteuil, le 6 Novembre 2014 

 
 

DELFINGEN ouvre un nouveau site de production en Th aïlande,  
renforçant ainsi sa présence sur le marché de l'Ase an  

en forte croissance  
 
 
Delfingen, équipementier automobile mondial, leader dans les solutions d'isolation et de protection 
des faisceaux électriques, câbles et fluides embarqués, a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son 
nouveau site de production à Samut Prakan, à l’est de Bangkok, en Thaïlande. 
 
Afin de renforcer sa présence commerciale et ses implantations en Asie du Sud-Est, Delfingen 
accroît sa capacité de production avec un troisième site sur ce marché automobile stratégique et 
en pleine croissance. 
Déjà présent aux  Philippines depuis 2000, avec 2 sites de production (situés à Manille et à Cebu), 
Delfingen a implanté son siège régional à Bangkok pour gérer l'ensemble de ses opérations en 
Asie. 
 
Cette nouvelle société nommée Delfingen Siam Co. Ltd. fabriquera en Thaïlande des gaines 
extrudées annelées et lisses, des profilés, et des gaines textiles techniques faisant partie de sa 
gamme complète de solutions pour les systèmes de protection des véhicules. Cette nouvelle 
implantation permettra d’accroître sa capacité de production et donnera à Delfingen la possibilité 
de fournir et de servir ses clients localement avec davantage de produits, plus de flexibilité et 
d'innovation afin de répondre à leurs besoins croissants. 
 
Selon la tradition bouddhiste, après quelques prières, une bénédiction du bâtiment et des 
machines a été effectuée par 9 moines venus d’un temple local. 
 

  

Entrée du site Delfingen 
 

Bénédiction des machines par un moine local 

                                          
A propos de Delfingen : 
Delfingen (NYSE Alternext : ALDEL) est un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de 
protection des réseaux électriques et fluides embarqués, et partenaire de proximité engagé auprès des constructeurs 
automobiles, des équipementiers et des industriels.  
Avec 1800 collaborateurs à travers le monde, Delfingen est présent dans 18 pays sur 33 sites. Le Groupe a réalisé 
un chiffre d'affaires de 129 M€ en 2013. 
 
Pour plus d’informations : www.delfingen.com  
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