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Acquisition de Safety Plus,
distributeur exclusif des produits Delta Plus
en Amérique Centrale
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.),
poursuit sa politique volontariste de diversification géographique et annonce l’acquisition de 100% de
la société Safety Plus, distributeur exclusif des produits Delta Plus au Costa Rica et dans cinq autres
pays d’Amérique Centrale.
Cette opération permet à Delta Plus Group d’envisager l’accélération de sa présence dans cette région
du continent américain, de plus de 45 millions d’habitants, en forte croissance.
Créée en 2007 à San Jose au Costa Rica, la société Safety Plus emploie 12 personnes et commercialise
une gamme complète d’EPI de la marque Delta Plus, sur l’ensemble du territoire du Costa-Rica, mais
également, depuis 2013, sur cinq autres pays d’Amérique Centrale (Guatemala, Nicaragua, Salvador,
Honduras et Panama).
Safety Plus a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 2,5M$, pour moitié sur son marché local au Costa
Rica, et pour moitié dans les autres pays d’Amérique Centrale.
La société enregistre des niveaux de rentabilité comparables à ceux de Delta Plus Group.
Après la création d’une filiale au Pérou en 2008 et des acquisitions réalisées ces dernières années en
Argentine (2011), au Brésil (2013), aux Etats-Unis (2015) et en Colombie (2016), Delta Plus Group,
complète, grâce à l’acquisition de Safety Plus, sa présence sur le continent américain, marché
dynamique et porteur pour les Equipements de Protection Individuelle.
L’ambition de Delta Plus Group en Amérique Centrale est de doubler le chiffre d’affaires réalisé dans
cette zone à échéance 2020, en bénéficiant de la croissance du marché, mais surtout en adressant son
offre complète à des acteurs (distributeurs et utilisateurs finaux) de plus grande envergure, désireux
de travailler en partenariat avec un fabricant multi-familles tel que Delta Plus Group.
Afin de capitaliser sur les dernières expériences réussies dans ce domaine, Delta Plus Group a prévu
d’intégrer Safety Plus grâce à l’équipe de direction actuelle, qui sera renforcée localement par l’arrivée
d’un manager issu du Groupe.

Delta Plus Group, qui a ouvert une nouvelle filiale aux Philippines au premier semestre 2016, et qui a
conclu un partenariat stratégique en Colombie avec la société Aspreseg en Décembre 2016, franchit
aujourd’hui, grâce à l’acquisition de Safety Plus en Amérique Centrale, une nouvelle étape de
diversification géographique sur des pays émergents stratégiques pour le Groupe.
Delta Plus Group communiquera le 14 février son chiffre d’affaires pour l’exercice 2016, et anticipe à
cette occasion une nouvelle croissance organique de son chiffre d’affaires pour l’exercice écoulé,
soutenue notamment par l’activité croissante de ses filiales situées sur le continent américain.
Cette croissance organique du chiffre d’affaires sera combinée une fois de plus à une amélioration de
la rentabilité opérationnelle courante du Groupe.
Le Groupe anticipe en effet, dans la continuité de la bonne performance réalisée au premier semestre,
un nouveau niveau record de sa rentabilité opérationnelle courante en 2016.
Enfin, le Groupe devrait également terminer l’année 2016 avec une structure de bilan et des moyens
financiers optimisés, qui lui permettront d’envisager avec confiance dans les années à venir de
nouvelles étapes de son développement.
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