
Le chiffre d’affaires Automobile du Groupe Delfingen 
Industry est en croissance de +7 % par rapport à 2011 :
•Les ventes sont très dynamiques en Amérique et 

surtout en Asie, profitant pleinement de la croissance 

des marchés :

• En Amérique du Nord et Centrale, l’activité 

progresse très fortement de 28% dans un marché  à 

+17%. 

• En Asie, la croissance du Groupe est de 42% tirée 

par :

- Le développement des activités de transfert 

de fluides dans l’ASEAN,

- Un triplement du chiffre d’affaires en Chine.

•En Europe et en Amérique du Sud, les ventes sont en 

retrait, mais largement compensées par la croissance 

asiatique et américaine.

Marchés de spécialités : + 31 % par rapport à 2011:
Les ventes de composants et protections vers d’autres 

industries que le secteur automobile, connaissent une 
croissance élevée à + 24% aux Etats-Unis et +18% en 
Europe.
L’acquisition de Hilec aux Etats-Unis, fin août 2012 

conforte notre stratégie de diversification du 

portefeuille produits.

En 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.

En 2013, l’objectif du Groupe est d’afficher une 

nouvelle progression de son chiffre d’affaires consolidé 

avec une bonne dynamique du périmètre hors Europe 

de l’Ouest et une croissance toujours soutenue en 

Amérique du Nord et en Asie.

Chiffre d'affaires du 4

ème

 trimestre 2012

Anteuil, le 13 février 2013

HAUSSE DE 9  % DU CHIFFRE D’AFFAIRES ,  
DYNAMISÉ PAR LES  VENTES EN ASIE  

ET  EN AMERIQUE DU NORD
En millions d'euros

 * Non audité

En millions d'euros

 * Non audité

Equipementier automobile mondial dans les systèmes de protection, les solutions de transfert de fluides 
et les technologies d'assemblage
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2012*

Chiffre d'affaires 122,4

2011

112,5

Croissance

9%

Automobile 110,8 103,6 7%

Marchés de spécialités 11,6 8,9 31%

2012* 2011 Croissance




