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Chiffre d’affaires en forte hausse de +15,2%
au premier semestre 2017
Croissance organique de +3,5%
Le chiffre d’affaires consolidé de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de
Protection Individuelle (E.P.I.), a progressé de +14,3M€ (+15,2%) au premier semestre 2017.
Les ventes s’élèvent à 108,4 millions d’Euros pour les six premiers mois de l’année.
Les trois acquisitions réalisées par le Groupe au cours des derniers mois (Aspreseg en Colombie, Safety
Plus en Amérique Centrale et surtout Vertic-Alpic en France) permettent au Groupe de bénéficier d’un
important effet de périmètre positif de +10,5M€ sur le premier semestre.
Le Groupe a également bénéficié au cours des six premiers mois de l’année d’un léger effet de change
positif de +0,5M€, grâce notamment à l’évolution du Real brésilien par rapport à l’Euro.
Retraitée de ces effets de périmètre et de change, la croissance organique s’affiche en hausse de +3,5%
sur le premier semestre par rapport à 2016.
Dans la continuité de 2016, cette croissance est équitablement répartie entre la zone Europe
(notamment les pays du sud et de l’est) et les pays émergents situés hors d’Europe.
Chiffre d’affaires consolidé

Evolution

En millions d’Euros

2017

2016

Evolution
2017/2016

Périmètre et taux de
change constants (*)

Chiffre d'affaires Groupe - 6 mois

108,4

94,1

+15,2%

+3,5%

1 trimestre

54,1

44,4

+21,7%

+8,4%

2

54,3

49,7

+9,4%

-0,9%

55,2

47,3

+16,7%

+3,5%

1er trimestre

28,2

23,3

+20,9%

+8,9%

2ème trimestre

27,0

24,0

+12,6%

-1,7%

53,2

46,8

+13,7%

+3,5%

25,9

21,1

+22,6%

+7,9%

er

ème

trimestre

Chiffre d'affaires Europe - 6 mois

Chiffre d'affaires Hors Europe - 6 mois
1er trimestre

2ème trimestre
27,3
25,7
+6,4%
-0,1%
(*) Sur le premier semestre 2017, l’effet périmètre s’élève à +11,2% (+10,5M€) et l’effet de change à +0,5% (+0,5M€).

Comme anticipé lors de notre précédente publication, le différentiel de croissance entre les deux
premiers trimestres de l’année doit être relativisé, le premier trimestre ayant bénéficié d’un effet
calendaire favorable (+2 jours ouvrés) tant en France qu’à l’international, au détriment du deuxième
trimestre de l’année, qui a lui été pénalisé par un effet calendaire négatif de 3 jours.
Ce premier semestre conforte Delta Plus Group dans son objectif d’enregistrer en 2017 une croissance
organique positive de son chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le Groupe confirme qu’il bénéficiera tout au long de l’année d’un solide effet de périmètre,
représentant à lui seul une croissance de +10% du chiffre d’affaires consolidé.
Priorité en 2017 à l’intégration des récentes acquisitions
La création de Delta Plus Philippines au second trimestre 2016 et l’acquisition d’Aspreseg en Colombie
en Décembre 2016 ont permis à Delta Plus Group de bénéficier, au premier semestre 2017, d’un effet
de périmètre positif de 1,9M€ sur ces deux filiales intégrées dans le Groupe l’an dernier.
A travers l’acquisition, en Janvier 2017, de Safety Plus au Costa-Rica (renommée Delta Plus
Centroamerica) et de Vertic-Alpic en France (dans le domaine de la sécurisation antichute des
infrastructures), Delta Plus Group a démontré, dès le début d’année, sa volonté de poursuivre son
développement à travers le renforcement de la présence du Groupe sur certaines zones géographiques
à fort potentiel et sur des activités à forte valeur ajoutée.
Ces deux acquisitions ont contribué respectivement à hauteur de +1,0M€ (Delta Plus Centroamerica) et
+7,6M€ (Vertic-Alpic) à l’effet de périmètre positif du premier semestre 2017.
Une croissance organique en ligne avec la tendance de 2016
Sur son périmètre historique, l’activité du Groupe en Europe est restée orientée positivement au cours
du premier semestre, grâce notamment à la poursuite du dynamisme des ventes dans les pays du sud
et de l’est (Espagne, Italie, Pologne).
La croissance organique s’élève à +3,5% en Europe, et ce malgré un ralentissement en France au
second trimestre, lié au climat d’attentisme ayant touché de nombreux secteurs économiques pendant
la période électorale chargée des derniers mois.
Sur les marchés Hors Europe, la dynamique du premier semestre est également restée positive, avec
une croissance organique de +3,5%.
La Chine reste la locomotive de cette zone, tandis que l’activité au Moyen-Orient est restée impactée
négativement, comme en 2016, par le niveau des prix du pétrole.
Des perspectives 2017 confirmées
Confiant à l’issue de ce premier semestre, Delta Plus Group reste vigilant sur l’évolution du contexte
économique et géopolitique instable qui touche certains pays, ainsi que sur l’impact de l’évolution du
prix des matières premières et de l’évolution des devises, qui a pesé en partie sur la croissance du
chiffre d’affaires en 2016.

Néanmoins, Delta Plus Group garde comme priorité en 2017 de confirmer la solidité de son modèle sur
ses deux zones géographiques, de travailler à l’intégration des récentes acquisitions au sein du Groupe,
et de confirmer les niveaux de rentabilité atteints en 2016.
En capitalisant sur son savoir-faire, démontré au cours des dernières années, le Groupe continuera
d’optimiser sa structure financière de manière à préparer dans les meilleures conditions les étapes
futures de son développement.

Prochaine publication :

Résultats semestriels 2017
Lundi 4 septembre 2017, après bourse
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Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d’Equipements de
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