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e la structu
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Des perrspectives de croissance conffirmées

LLe groupe Delta Plus pub
blie ce jour sses résultats au 30 juin 2012.
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LLe Groupe Delta Plus enregistre une croissance de 3,9% de son chiffre d’afffaires au
1 semeestre 2012 grâce à ses so
olides positioons dans less pays émerg
geants ainsi qqu’à l’intégrration sur
l’ensemb
ble de la pérriode d’Eslinggar, acquise en juin 2011. En effet, tandis
t
que lee chiffre d’afffaires du
er
groupe eest en baissee de 7,3% en Europe auu 1 semestrre, il progressse de plus dde 32% horss Europe,
confirmaant la pertineence du posiitionnementt international de Delta Plus.
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Croissance de 19,1% du résultat net part du Groupe

La marge brute ressort en légère hausse, à 46,5% et le ROC est lui aussi en hausse à 5,2 M€.
Delta Plus a su s’adapter à la conjoncture économique globale et optimiser ses ressources, en faveur
par exemple, des zones toujours en développement. Cette adaptation nécessite des ressources
humaines importantes dans ces zones et nous avons profité de ce 1er semestre pour recruter. Le
Groupe, qui a renouvelé l’ensemble de ses lignes de crédits bancaires au cours de l’été, continue de
bénéficier de taux moyens d’intérêt faibles (inférieurs à 2%). Ainsi, après prise en compte d’un léger
effet de change positif, le résultat financier est en amélioration. Le résultat net ressort donc en
hausse de 19,3% et atteint 3,6 M€.
Renforcement de la structure financière

D’un point de vue bilanciel, la baisse annoncée du niveau de stock à 44,3 M€ (contre 51,9 M€
au 31 décembre 2011) permet à la dette financière de baisser de 15 M€. Le groupe retrouve ainsi un
niveau de stock plus normatif, de 108 jours de chiffre d’affaires. Les capitaux propres, après
intégration du résultat du premier semestre et prise en compte de la distribution d’un dividende d’1€
par action, progressent pour atteindre 61,2 M€. Le ratio d’endettement ressort ainsi à 77% contre
89% un an plus tôt et 101% à fin décembre 2011.
Des perspectives de croissance confirmées

Au second semestre, le Groupe entend poursuivre ses efforts sur la maîtrise des coûts des
structures européennes et sur l’accélération de la croissance dans les pays émergeants, afin de
dégager une rentabilité opérationnelle au moins égale à celle de 2011. L’effort fourni sur la maitrise
du BFR devrait lui aussi se poursuivre et nous anticipons un niveau de stock stable d’ici la fin de
l’année.
En dépit de la faible activité sur ses marchés européens, la performance du premier semestre
permet au Groupe d’envisager la seconde partie de l’exercice 2012 avec sérénité, et de poursuivre
ses efforts de développement sur les pays émergeants.

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 Group est cotée sur
le Compartiment C de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0004152502 – Mnémo : DLTA)
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