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DELFINGEN acquiert les sociétés Drossbach
Inc (USA) et Drossbach NA (Canada)

Delfingen se porte acquéreur du groupe Drossbach North America composé des sociétés Drossbach Inc
(USA) et Drossbach NA (Canada).

Le groupe Drossbach North America est spécialisé dans la fabrication et la distribution de solutions de
protection de câblage à destination des marchés du transport, de l'industrie, de l’environnement et de
la robotique. Fondé en 1980, Drossbach North America emploie 80 personnes, réalise un chiffre d’affaires
de 18 m$ (USD) et est présent au Canada (Ontario) et aux EtatsUnis (Ohio). Drossbach North America
est reconnue pour la qualité de ses produits et services et pour la personnalisation de son offre.

Cette acquisition permet à Delfingen de :
•renforcer ses positions sur le continent américain, où il réalise déjà plus de 45% de ses ventes,
•adresser des nouveaux clients et marchés hors secteur automobile,
•intégrer de nouveaux savoirfaire notamment dans le management des câblages pour la robotique.
Cette acquisition, effective au 1er janvier 2017 est financée à hauteur des 2/3 par la trésorerie disponible
et à hauteur de 1/3 par des financements bancaires moyen terme et consolidera la performance
financière de Delfingen.

Bernard Streit, Président de Delfingen : “Je me félicite de l’acquisition de cette entreprise dont le succès
ne s’est jamais démenti et qui jouit d’une excellente réputation sur le marché.”

A propos de Delfingen : Delfingen 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 19 pays sur 35 sites.
Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 172 M€ en 2015.




