
Marché automobile:

Au 1

er

 trimestre 2012, la production 

automobile progresse de +5% par rapport 

au 1

er 

trimestre 2011. Cette évolution est 

contrastée, avec une baisse de l’ordre 

de  -6% en Europe  et Amérique du Sud et 

une hausse de + 9% en Asie et de + 16% 

en Amérique du Nord. 

Globalement, le Groupe Delfingen 

Industry enregistre une croissance de son 

chiffre d’affaires Automobile de 6,6% par 

rapport au 1

er

 trimestre 2011 (5% à parité 

constante) :

•Les ventes sont très dynamiques en 

Amérique et surtout en Asie :

- En Amérique du Sud, la progression 

est de +4% (à parité constante), dans un 

marché en retrait de -6%,

- En Amérique du Nord et Centrale, le 

Groupe profite pleinement de la 

croissance du marché (+16%). Bénéficiant 

de l’effet favorable de la parité du dollar 

par rapport à l’euro, la croissance du 

chiffre d’affaires est de 21%,

- En Asie, le développement des 

activités de transfert de fluides et celui de 

la Chine génèrent une forte progression 

du chiffre d’affaires (+34% dans un 

marché à +9%). Bénéficiant aussi de 

l’effet favorable de la parité des devises 

par rapport à l’euro, la croissance du 

chiffre d’affaires est de 40%.

•En Europe, les ventes sont en retrait de 

-6%, évolution identique à celle du 

marché.

Marchés de spécialités:

Les ventes, adressant d’autres industries 

que le secteur automobile, connaissent 

une croissance élevée à +22%.

Evolution du chiffre d'affaires trimestriel en millions d'euros:

Equipementier automobile mondial dans les systèmes de protection, 

les solutions de transfert de fluides et les technologies d'assemblage
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Chiffre d'affaires du 1

er

 trimestre

Anteuil, le 11 mai 2012

En millions d'euros

2012

Chiffre d'affaires 32,2

dont:

Marché automobile:

 Amérique du Nord et Centrale

11,3

Variation hors 

effet devises

 Amérique du Sud

 Asie

Marchés de spécialités

0,8

2,5

2,9

2011

29,9

9,4

0,8

1,8

2,4

Variation

7,8%

Variation 

production 

automobile*

5,7%

 Europe-Afrique 14,7 15,6

27,529,3 6,6%

21,0%

-5,7%

40,3%

2,2%

21,5%

4,6%

16,1%

-5,7%

34,2%

3,9%

18,6%

5,2%

-5,8%

16,3%

-5,9%

9,4%

1

er

 t r imest re  2012 :  ch i f f re  d ’af fa i res  en progress ion de 7 ,8%

par  rappor t  au 1

er

 t r imest re  2011

* Source IHS




