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Progression des ventes hors effet devises,
de 12,6% au 4ème trimestre

En millions d'euros

En millions d'euros

2013*

Chiffre d'affaires 128,7

2012

122,4

Croissance

5,1%

Automobile 113,8 110,8 2,7%

Marchés de spécialités 14,9 11,6 27,9%

2013* 2012 Croissance

Un chiffre d’affaires, hors effet devises,
en progression de 12,6% sur le dernier trimestre et de +7,0% sur l'année 2013

Bonne dynamique des ventes automobiles
• Les ventes en Europe progressent de 3,7% sur le 4ème

trimestre contre une baisse de 2,2% sur l’année confirmant le
retournement du marché après un 1er semestre difficile ;
• Les ventes en Amérique du Nord et Centrale progressent
de 10,2% sur le dernier trimestre et +8,8% sur l’année
bénéficiant d’une croissance soutenue tout au long de
l’exercice ;
• Les ventes en Asie progressent de 66,7% sur le dernier
trimestre et de 19,5% sur l’année dont +75% en Chine et
après l’intégration de l’acquisition de Kartar à compter de
septembre 2013 ;
• Ainsi la part des ventes hors Europe progresse de 14% sur le
4ème trimestre et de 7% sur l’année et représente 56% du
chiffre d’affaires en 2013 contre 54 % en 2012.

Forte croissance des ventes sur les marchés de spécialités
• Les ventes de composants et protections vers d’autres
industries que le secteur automobile progressent de +30,8%.
• Cette progression est particulièrement importante dans le
domaine de la protection haut voltage et haute
température, avec l’acquisition de Hilec fin août 2012,
Delfingen enregistre une croissance de 38,5% de ses ventes,

confortant ainsi sa stratégie de diversification du portefeuille
produits.

Perspectives 2014
Après les acquisitions de Kartar (Inde) en septembre 2013,
Hengbang (Chine) en décembre 2013 et Langendorf &
MBG (Allemagne) en janvier 2014, Delfingen déroule son
plan stratégique :
 accélérer sur le marché asiatique ;
 poursuivre sa croissance sur le marché nord américain ;
 prendre position auprès des constructeurs et
équipementiers allemands ;
 accompagner le développement international de ses
clients ;
 offrir la gamme la plus complète de solutions de protection
et d'isolation des faisceaux électriques et durites du marché.
Dans le même temps Delfingen poursuit son développement
dans le domaine du transfert de fluides (VFTS) et de
l’assemblage (ATS).
Dans ce contexte, Delfingen table sur une croissance de son
chiffre d’affaires, à périmètre et taux de change constants,
pour l’année 2014 supérieure à celle du marché sur les
principales zones de production.
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