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Chiffre d’affaires de 39,0M€ au 1er trimestre 2014 (+7,6%)
Retour de la croissance en Europe
Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection
Individuelle (E.P.I.), ont progressé de 7,6% au premier trimestre 2014 et atteignent 39,0 millions
d’Euros.
Retraitées des effets de périmètre et des effets de change, les ventes des trois premiers mois de
l’année sont en croissance de 5% par rapport au premier trimestre 2013.
Pour la première fois depuis 2011, Delta Plus Group enregistre sur le premier trimestre de l’année une
croissance de son chiffre d’affaires en Europe.
Dans les pays émergents, la croissance reste soutenue, sous l’effet notamment de l’effet de périmètre
favorable lié à l’acquisition de Pro Safety au Brésil au second trimestre 2013.

Chiffre d’affaires consolidé

Evolution

En millions d’Euros

2014

2013

Evolution

Chiffre d'affaires Groupe 1er trimestre

39,0

36,2

+7,6%

+5,0%

Chiffre d’affaires Europe

22,5

22,1

+1,4%

+3,0%

Chiffre d’affaires Hors Europe

16,5

14,1

+17,3%

+8,1%

(périmètre et taux
de change constants)

Un retour à la croissance du chiffre d’affaires en Europe
Après avoir été pénalisée en France par des éléments non récurrents en 2013, l’activité en Europe a
renoué avec la croissance au 1er trimestre 2014. Le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 3% par
rapport à 2013 à périmètre constant (retraité de Workstore Marseille, activité abandonnée en 2013).
Grâce au dynamisme de ses ventes, notamment dans les pays de l’est et du sud, la zone Europe
confirme au premier trimestre la tendance positive de retour à la croissance initiée en 2013.

La croissance des ventes « Hors Europe » toujours renforcée par Pro Safety au Brésil
Les marchés émergents ont poursuivi leur croissance au premier trimestre 2014, dans la continuité de
l’exercice 2013.
Ainsi, le chiffre d’affaires de cette zone s’élève à 16,5M€, en augmentation de 17,3% par rapport au
premier trimestre 2013.
Sur les trois premiers mois de 2014, le Groupe a profité de l’effet de périmètre lié à l’intégration de Pro
Safety au Brésil à compter du 1er avril 2013.
En Ukraine, l’activité enregistre un repli (hors effet de change) de 15% au premier trimestre 2014,
limité au regard de la situation politique du pays au cours des derniers mois.
Dans les autres pays, la croissance reste soutenue, tirée notamment par l’activité en Chine.
A périmètre constant et hors effet de change, l’augmentation du chiffre d’affaires réalisé Hors Europe
s’élève à 8,1% au premier trimestre 2014, en ligne avec la croissance de 7,3% enregistrée dans cette
zone au cours de l’année 2013.
Il est à noter que les fluctuations des devises des pays émergents par rapport à l’Euro ont été
significatives au cours des trois premiers mois de l’année, provoquant un effet de change défavorable
de 1,3M€ sur le chiffre d’affaires consolidé du Groupe comparé au premier trimestre 2013.
Les perspectives sur les prochains mois sont positives, en dépit d’une évolution plus modérée des
indicateurs de croissance économique dans la plupart des pays émergents.
Des perspectives de croissance confirmées
L’augmentation des ventes au premier trimestre 2014 permet à Delta Plus Group de confirmer son
objectif de croissance de chiffre d’affaires en 2014, tant en Europe que dans les pays émergents.
Parallèlement, le Groupe poursuit en 2014 ses efforts sur la maîtrise des coûts, notamment dans les
structures européennes, avec pour objectif une poursuite de l’amélioration de sa rentabilité
opérationnelle.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2014
Mercredi 30 juillet 2014, après bourse
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