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 26 mars 2013  

Chiffre d’affaires en hausse de 9 % chez 
Delfingen 

 
Delfingen Industry dont le siège social se trouve à Anteuil dans le Doubs, poursuit son développement 
avec succès. Photo Jacques Balthazard 

 

Avec un chiffre d’affaires de 122,4 millions d’euros, l’équipementier automobile Delfingen Industry 
enregistre une très forte progression de ses résultats (+9%) par rapport à 2011. C’est même le 
meilleur résultat enregistré depuis que l’entreprise existe en Franche-Comté. 

 

L’action de Delfingen Industry, dont le siège social se trouve à Anteuil dans le Doubs, connaît, elle 
aussi, une progression de +11,76 % et s’établit à 10,55 euros. Lors de l’assemblée générale du 24 
mai prochain, sera proposée la distribution d’un dividende à hauteur de 0,36 euro par action. 

Ce succès, Delfingen Industry l’a construit à l’international, mais sans rompre avec ses racines franc-
comtoises. 

 

Les ventes de Delfingen Industry, spécialisé dans la conception, la fabrication de systèmes et de 
composants dans le domaine de la protection, le transfert de fluides et les prestations d’assemblages, 
progressent de 42 % en Asie et de 28 % en Amérique du Nord et Centrale. Cette forte progression 
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enregistrée sur le marché nord-américain résulte de l’intégration réussie de la société Hilec, qui a 
permis à Delfingen Industry de devenir leader sur le marché des gaines d’isolation thermique et 
électrique en fibre de verre aux États-Unis. 

 

Delfingen Industry affiche un résultat opérationnel de 9,1 millions d’euros, soit 7,4 % des ventes. Le 
résultat net consolidé est de 3,9 millions d’euros, soit 3,2 % du chiffre d’affaires. 

 

Ce redéploiement complet de Delfingen Industry, depuis la crise de 2008-2009, a permis à 
l’équipementier de poursuivre son désendettement (l’endettement financier est de 19,7 millions 
d’euros, soit 58 % des fonds propres). Au 31 décembre 2012, l’équipementier dispose d’une trésorerie 
de 8,9 millions d’euros. 
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