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Une marque unique pour les solutions E.P.I.
de Delta Plus Group
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle
(E.P.I.), a, depuis 2 ans, conduit une large réflexion autour de sa stratégie de marques afin de
donner une meilleure visibilité de son offre auprès de ses clients.
L’aboutissement de cette démarche permet au Groupe de dévoiler aujourd’hui sa nouvelle
image.
Dorénavant, tous les produits et services de Delta Plus Group seront réunis sous une seule
marque.
Ainsi, les marques PANOPLY®, VENITEX®, FROMENT® et TIGER STEEL® disparaissent pour
laisser place à une marque unique, DELTAPLUS®.

L’objectif de Delta Plus Group est de permettre à ses distributeurs de proposer facilement
une solution complète E.P.I. à chaque utilisateur.
Ce symbole fédérateur va permettre aux clients du Groupe de bénéficier :
d’un style et d’une communication unifiés, facilement identifiables pour les 5
familles de produits du Groupe
d’une intensification de l’accompagnement commercial (aide à la prescription,
supports à la vente vers l’utilisateur, présence renforcée de nos services
commerciaux, formation et information …)
de l’enrichissement de l’offre Delta Plus
de plus de technicité dans les solutions E.P.I. de Delta Plus
Et toujours de la valeur apportée à leurs propres ventes

Sur un plan opérationnel, ce recentrage autour d’une marque unique représente pour Delta
Plus Group une source de synergies futures.
Depuis septembre 2013, les produits Delta Plus sont progressivement disponibles dans leur
nouvel emballage avec leur nouvelle image.
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A propos de DELTA PLUS
Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d’Equipements
de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus est cotée sur le compartiment C de NYSE‐EURONEXT (ISIN :
FR0004152502 – Mnémo : DLTA)
Plus d’informations : www.deltaplus.eu
CONTACT
Jérôme BENOIT
Arnaud DANEL
Président Directeur Général
Directeur Administratif & Financier
e‐mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33

