
Le chiffre d'affaires "Automobile" tiré par l'Amérique
du Nord et l'Asie

• Le chiffre d'affaires publié progresse de 14,0 % sur le 3ème

trimestre et de 12,2 % sur 9 mois. Les ventes du groupe
bénéficient de l'intégration dans le périmètre de consolidation
des acquisitions en Inde, Chine et Allemagne (division
automobile).

• Sur le 3ème trimestre, les ventes, à périmètre et taux de
change constants, progressent de 1,6 % :

  3,6 % en Europe

 + 4,3 % en Amérique du Nord et Centrale

 + 16,9 % en Asie, dont Chine + 57,0 %

• Sur 9 mois, à périmètre et taux de change constants, les
ventes progressent de + 2,7 %, dont :

  3,0 % en Europe

 + 8,4 % en Amérique du Nord et Centrale

 + 6,4 % en Asie, dont Chine + 46,6 %

Le chiffre d'affaires "marchés de spécialités" poursuit
sa progression

• Le chiffre d'affaires publié progresse de 106,7 % sur le 3ème

trimestre et de 97,8 % sur 9 mois. Les ventes du groupe
bénéficient de l'intégration dans le périmètre de consolidation
des acquisitions en Allemagne (division Textiles Techniques hors
automobile).
• A périmètre et taux de change constants, les ventes
progressent de + 2,6 % au 3ème trimestre et de 6,1 % sur 9 mois.

Delfingen met en oeuvre son plan stratégique

Les chiffres de ventes à fin septembre 2014 confirment les
orientations stratégiques de Delfingen :
• Accroître sa présence 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 ;
• Valoriser nos savoirfaire dans les tubes techniques pour les
transferts de fluides.

Chiffre d'affaires du 3ième trimestre 2014
Anteuil, le 14 novembre 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES PUBLIE EN HAUSSE DE 25 %
AU 3èm e TRIMESTRE ET DE 22 % SUR 9 MOIS

En millions d'euros

* Non audité

En millions d'euros

* Non audité

DELFINGEN, un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection
des réseaux électriques et fluides embarqués

NYSE Alternext Paris  Code ISIN : FR 0000054132  Mnémonique : ALDEL
Prochain communiqué : 11/02/2015  Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2014

Contact : M. Christophe CLERC : +33 (0)3.81.90.73.00  www.delfingen.com

2014* Hors effet
devises

Chiffre d'affaires

Automobile

Marchés de spécialités

2014*

96,1

22,6

85,6

11,4

118,7

14,2 %

99,9 %

Croissance

Croissance Hors effet
devises

12,2 %

97,8 %

2013

97,1 22,3 % 24,3 %

2013

Chiffre d'affaires consolidé (du 1er janvier au 30 septembre)




