
Communiqué de presse
Anteuil, le 27 janvier 2014

Equipementier automobile mondial dans les systèmes de protection et de transfert de fluides, les profilés de
sièges et les technologies d'assemblage

NYSE Alternext Paris – Code ISIN: FR 0000054132 – Mnémonique: ALDEL
Prochain communiqué: 12/02/2014: Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2013

Contact: M. Bertrand Sarrere : +33 (0)3.81.90.73.00 – www.delfingen.com

DELFINGEN acquiert les sociétés
LANGENDORF et MBG, renforçant ses positions auprès des

constructeurs allemands et dans les technologies des
textiles techniques

Delfingen Industry (“Delfingen”) annonce l’acquisition de la société Langendorf Textil (”Langendorf”) et
de sa filiale MBG Techbelt Innovation (”MBG”). Ces sociétés ont réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de
19 M€ avec 170 collaborateurs.

Langendorf, société créée en 1908 et basée à Marktrodach (Bavière), est un expert reconnu
mondialement dans la conception et la fabrication de gaines textiles techniques. Ses solutions de
protection textiles sont utilisées dans les marchés de l’automobile, du transport, de l’industrie et de
l’environnement. Sa filiale MBG, située à Münchberg (Bavière), est spécialisée dans le tissage rapide et
l’enduction. Elle fournit principalement des rubans, ceintures et sangles techniques pour les marchés de
l’automobile, du levage, de la manutention et des équipements de protection.

Ainsi Delfingen poursuit sa stratégie d’internationalisation en renforçant ses positions auprès des
constructeurs et équipementiers allemands, et d’enrichissement de sa gamme de produits textiles
techniques.

Cette acquisition stratégique, financée par emprunt et par les fonds levés lors de l’augmentation de
capital réalisée en décembre 2013, consolidera les performances financières de Delfingen.

A propos de Delfingen:
Delfingen (NYSE Alternext : ALDEL) est un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions d’isolation et de
protection des faisceaux électriques et des durites. Delfingen offre la gamme d’isolation et de protection la plus complète
du marché. Présent aussi dans les systèmes de transfert de fluides et les technologies d’assemblage, le Groupe emploie
1600 personnes dans 18 pays sur 26 sites et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 122 M€.




