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Augmentation de +14,6% du chiffre d’affaires au 3ème trimestre
Croissance organique de +4,8% sur les neuf premiers mois de 2017
Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection
Individuelle (E.P.I.), se sont élevées à 52,7 millions d’Euros au troisième trimestre 2017, en hausse de
+14,6% (+7,4% à périmètre et taux de change constants) par rapport au troisième trimestre 2016.
Sur les neuf premiers mois de l’année, Delta Plus Group confirme la tendance du premier semestre et
affiche un chiffre d’affaires consolidé en hausse de +15,0% en Euros, à 161,1 millions d’Euros.
Les ventes de l’année sont favorisées par des effets de périmètre positifs relatifs aux dernières
acquisitions réalisées par le Groupe (Vertic‐Alpic en France, Aspreseg en Colombie et Safety Plus en
Amérique centrale). La contribution de ces nouvelles filiales représente une croissance de chiffre
d’affaires de +10,9% par rapport à 2016.
L’impact des effets de change sur le chiffre d’affaires a en revanche été négatif au troisième trimestre
(‐1,5 millions d’Euros). Il s’élève à ‐1,0 million d’Euros en cumulé depuis le début de l’année (‐0,7%).
Retraité des effets de périmètre et de change, le chiffre d’affaires réalisé de Janvier à Septembre
augmente de +4,8% par rapport à 2016.
Dans la continuité du premier semestre, cette croissance organique est équitablement répartie entre la
zone Europe et les pays situés hors d’Europe.
Chiffre d’affaires consolidé
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(*) Sur les neuf premiers mois de 2017, l’effet périmètre s’élève à +10,9% (+15,3M€) et l’effet de change à ‐0,7% (‐1,0M€).

Priorité à l’intégration des récentes acquisitions en 2017
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, sur les neuf premiers mois de 2017,
d’un effet de périmètre positif de 2,6M€ sur ces deux filiales intégrées dans le Groupe l’an dernier.
Les acquisitions successives, 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), ont permis à Delta Plus Group de démontrer 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 +1,4M€ (Delta Plus Centroamerica) et
+11,3M€ (Vertic‐Alpic) à l’effet de périmètre positif des neuf premiers mois de 2017.

Europe : une croissance organique dynamisée par la reprise du
marché Français
Sur son périmètre historique, l’activité du Groupe en Europe est restée orientée positivement au cours
du troisième trimestre, grâce notamment à la poursuite du dynamisme des ventes dans les pays du sud
et de l’est (Italie, Pologne) et d’une bonne performance au Royaume‐Uni.
En France, après un second trimestre marqué par un climat d’attentisme ayant touché de nombreux
secteurs économiques, l’activité a rebondi de +7% sur le troisième trimestre.
Grâce à ces bonnes performances dans la quasi‐totalité des pays européens, la croissance organique
s’est élevée à +6,5% en Europe au troisième trimestre.
Cette croissance est de +4,5% sur les neuf premiers mois de l’année.

Hors Europe : la Chine reste le principal moteur de la croissance
Sur les marchés Hors Europe, la dynamique du premier semestre s’est également amplifiée, avec une
croissance organique de +8,2% au troisième trimestre.
Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année, la croissance organique s’élève à +5,2%.
La Chine reste la locomotive de cette zone, tandis que l’activité au Moyen‐Orient est restée impactée
négativement, comme en 2016 et au premier semestre 2017, par le niveau des prix du pétrole.
Les fluctuations de l’Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises des pays émergents,
notamment en Amérique (USA, Argentine) et en Asie (Chine, Moyen‐Orient), ont été plus significatives
au cours des derniers mois.
Ces fluctuations ont provoqué un effet de change défavorable de ‐1,5M€ sur le chiffre d’affaires
consolidé du troisième trimestre 2017.
Depuis le début de l’année, l’effet de change cumulé s’élève à ‐1,0M€. Il touche principalement le
chiffre d’affaires réalisé en Chine et en Argentine.

Perspectives 2017
‐
‐
‐

Un chiffre d’affaires 2017 positivement impacté par les effets de périmètre
Une croissance organique dynamique
Une augmentation du niveau de rentabilité opérationnelle par rapport à 2016

La performance des neuf premiers mois de l’année conforte Delta Plus Group dans son objectif
d’enregistrer en 2017 un nouvel exercice de croissance organique de son chiffre d’affaires.
La croissance s’est renforcée en Europe et la poursuite de la bonne orientation dans la plupart des pays
émergents permet d’envisager une croissance organique sur ces deux zones géographiques, et ce
malgré le moindre niveau d’activité au Moyen‐Orient.
En phase avec les priorités définies en début d’année, le Groupe poursuit le travail d’intégration des
dernières acquisitions effectuées en Colombie, en Amérique Centrale et en France.
En parallèle, Delta Plus Group maintient ses efforts de maîtrise des coûts, et poursuit l’optimisation de
sa structure de bilan.
Dans ce contexte, le Groupe confirme son objectif d’une nouvelle amélioration de sa rentabilité
opérationnelle courante en 2017.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires annuel 2017
Mardi 13 février 2018, après bourse
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