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Acquisition de Pro Safety,
un leader de la protection respiratoire au Brésil
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 Pro Safety, spécialisée dans la production et la commercialisation d’équipements de
protection de la tête.
Cette opération permet à Delta Plus Group d’étendre sa présence en Amérique du Sud, en
s’implantant sur le marché brésilien, particulièrement dynamique, et de renforcer son
positionnement sur le segment à forte valeur ajoutée de la protection de la tête.
Créée en 2004 à São Paulo, Pro Safety a réalisé, sur son marché local, un chiffre d’affaires supérieur à
9M€ en 2012, en croissance de plus de 20% par rapport à l’année précédente, et se positionne comme
un des leaders sur le marché des masques respiratoires au Brésil.
Elle enregistre des niveaux de rentabilité comparables à ceux de Delta Plus Group.
L’entreprise, qui emploie 140 personnes, commercialise ses produits sur l’ensemble du territoire
brésilien et dispose de deux sites de production où sont fabriqués l’ensemble des masques à usage
court, ainsi qu’une gamme de casques.
Cet investissement permet à Delta Plus Group de poursuivre sa stratégie de développement
géographique sur un marché, en forte croissance, de près de 200 millions d’habitants.
Après la création d’une filiale au Pérou en 2008 et l’intégration réussie d’Eslingar en Argentine en 2011,
Delta Plus Group, complète, grâce à l’acquisition de Pro Safety, sa présence sur le continent Sudaméricain, marché dynamique et porteur pour les Equipements de Protection Individuelle.
Afin de capitaliser sur les dernières expériences réussies dans ce domaine, Delta Plus Group a prévu
d’intégrer Pro Safety 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 en Turquie en début d’année, réalise, grâce à
l’acquisition de Pro Safety, ses objectifs 2013 de diversification géographique sur deux pays émergents
stratégiques pour le Groupe.
Ces opérations confortent l’objectif du Groupe, qui, en dépit d’un contexte économique difficile en
Europe, anticipe en 2013 une croissance de son chiffre d’affaires, soutenue par l’activité des filiales
situées hors d’Europe.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2013
Mercredi 14 août 2013, après bourse

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
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