
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe à fin juin 

2013 (66,0 M€) est en hausse de 2,7% par rapport au 

1

er

 semestre 2012, porté par l’international et les 

marchés de spécialités.

Bonne dynamique des ventes hors Europe:

•La part des ventes hors Europe progresse de 5,9 % 

et représente 54% du chiffre d’affaires au 

1

er

 semestre 2013 contre 51 % au 1

er

 semestre 2012.

•Les ventes ont particulièrement progressé en 

Amérique du Nord et Centrale +6,5%, premier 

marché de Delfingen Industry, en Amérique du Sud 

+ 10,7 % et en Chine + 112%.

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 +35,2%, tirées par l’acquisition de 

Hilec en Amérique du Nord, fin Août 2012.

•Cette croissance conforte sa stratégie de 

diversification du portefeuille produits.  

Delfingen Industry affiche un résultat opérationnel 

courant de 5,3 M€, soit 8,0% du chiffre d’affaires,

•Ce résultat est le fruit de la hausse d’activité 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 2,4 M€ soit +3,7% du 

chiffre d’affaires. Il intègre des charges 

opérationnelles non courantes liées à des 

opérations de croissance externe en cours pour 

0,5 M€.

Une structure financière solide

Delfingen Industry a poursuivi sa politique de 

désendettement et de renforcement de sa situation 

de trésorerie.  Au 30 juin 2013, le Groupe dispose 

d’une trésorerie de 9,5 M€ et l’endettement 

financier net est de 20,2 M€, soit 57 % des fonds 

propres.

              ----------------------

Perspectives 2013, la croissance sera tirée par 

l’international :

Dans un contexte économique dégradé en Europe, 

Delfingen Industry poursuit sa stratégie qui vise à 

monter en valeur par l’innovation et accroître son 

internationalisation.

Delfingen se fixe pour objectif en 2013, de mieux 

performer que le marché dans les principales 

régions de production. Par ailleurs, la croissance 

interne en Asie sera confortée par l’opération 

réalisée en Inde en septembre 2013.

Delfingen déroule son plan stratégique : innovation, 

développement de sa gamme de produits, renforcement à 

l’international

Equipementier automobile mondial dans les systèmes de protection, les systèmes de transfert de fluides 

et les technologies d'assemblage
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En millions d'euros

Chiffre d'affaires

66,0

Résultat opérationnel courant

Résultat net 

Juin 2013 Juin 2012

64,3

5,75,3

2,4

2,9

Chiffre d'affaires

66,0 M€

en hausse de 2,7%

Résultat Opérationnel Courant

5,3 M€

8,0% du chiffre d'affaires

Résultat Net

2,4 M€

3,7% du chiffre d'affaires




