
Forte dynamique des ventes sur le marché
automobile : + 11,4 %
• Les ventes du Groupe bénéficient de l'intégration
dans le périmètre de consolidation des acquisitions en
Inde, Chine et Allemagne (division automobile).

• Sur le 2e trimestre, les ventes à périmètre et taux de
change constants, restent stables avec des variations
importantes d'une région à l'autre :

▪  8,0 % en Europe
▪ + 6,7 % en Amérique du Nord et Centrale
▪ + 37,9 % en Chine

• Sur le 1er semestre, à périmètre et taux de change
constants, les ventes progressent de + 2,6 %, dont :

▪  2,8 % en Europe
▪ + 8,7 % en Amérique du Nord et Centrale
▪ + 41,2 % en Chine

Les ventes sur les marchés de spécialités tirées
par l'acquisition allemande : + 93,4 %

• Les ventes du Groupe bénéficient de l'intégration
dans le périmètre de consolidation des acquisitions en
Allemagne (division hors automobile).

• A périmètre et taux de change constants, les ventes
progressent de + 12,6 % au 2e trimestre et de + 7,7 % sur le
1er semestre. La progression concerne principalement le
marché des systèmes hydro câblés pour le bâtiment.

En 2014, la croissance sera tirée par l’international
Les chiffres de ventes du 1er semestre 2014 confirment
les orientations stratégiques de Delfingen :

• Etre encore plus présent en Asie, aujourd'hui le 1er

marché automobile mondial ;
• Renforcer nos positions auprès des constructeurs et
équipementiers allemands ;
• Elargir notre gamme de produits et services,
notamment dans les domaines des textiles techniques ;
• Accompagner le déploiement international de nos
clients.

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2014
Anteuil, le 30 juillet 2014

UN CHIFFRE D’AFFAIRES PORTE PAR
L' INTERNATIONAL ET LES ACQUISITIONS

En millions d'euros

* Non audité

En millions d'euros

* Non audité

DELFINGEN, un équipementier automobile mondial, leader dans la protection des réseaux
électriques et fluides embarqués.
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