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Delfingen Industry démontre la pertinence de son plan stratégique : 

Résultat consolidé semestriel 2012

Activité :

Marché Automobile:  le chiffre d’afaires s’élève à 58,6 M€ en hausse de + 9 % 
par rapport au 1er semestre 2011 (5,1% à parité constante) :
- Les ventes sont très dynamiques en Amérique et surtout en Asie
- En Europe, les ventes sont en retrait de - 7% dans un marché en baisse.

Marchés de spécialités: le chiffre d’affaires s’élève à 5,7 M€ en hausse de 
+ 24 %: Les ventes de composants et protections vers d’autres industries que le 
secteur automobile, connaissent une croissance élevée à + 24% aux Etats-Unis 
et en Europe.

Résultat :

Delfingen Industry affiche un résultat opérationnel de 8,8 % du chiffre d’affaires. 
Le résultat opérationnel du 1er semestre 2012 est de 5,7 M€ à comparer à 
2,5  M€  au 1er semestre 2011. 

-La marge brute du Groupe bénéficie de l’effet combiné de la hausse des 
volumes et des efforts de productivité,
-Parallèlement le Groupe poursuit le renforcement de ses structures et des 
moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de son plan stratégique. La 
mutation du Groupe vers des marchés plus technologiques, intégrant plus de 
valeur ajoutée notamment dans les domaines du transfert de fluides, des 
prestations d’assemblage et de protection des faisceaux par des gaines 
textiles, se poursuit.

Le résultat net consolidé est de 2,9 M€ soit +5,6% du chiffre d’affaires, à comparer à 0,8% au 1er semestre 2011. 

Le gearing s’améliore fortement à 55%, à comparer à 73% au 31 décembre 2011. L’Endettement Financier Net du 
Groupe diminue de 3,4 M€ à 18,9 M€ au 30 juin 2012 contre 22,3 M€ au 31 décembre 2011. Cette réduction de 
l’endettement est le fruit de la forte amélioration de la capacité d’autofinancement et de la baisse du BFR.

---------------------------------------
Perspectives 2012 
Delfingen Industry maintient pour 2012 sa prévision de chiffre d’affaires supérieur à 122 M€ avec une rentabilité 
opérationnelle supérieure à 6% du chiffre d’affaires. Les données prévisionnelles ainsi déterminées conduisent au 
respect des covenants bancaires.

•Hausse du chiffre d’affaires de 10%
•Résultat opérationnel à 8,8% du chiffre d’affaires 

•Forte amélioration du résultat net
•Réduction de l’endettement financier net 

Anteuil, le 12 septembre 2012

En millions d'euros
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