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2011 : Laa Croisssance du Ch
hiffre d’Affai
d
res et du
Réssultat N
Net se
e confirrme
2011 aura été marquée par une fo
orte croisssance de nos ventees, Hors Europe
otammentt, accomp
pagnée pa r une fortte croissan
nce de nootre résulttat.
no
Pluss encore que
q 2010, 2011 con
nfirme les choix d’in
nvestissem
ments réalisés
Ho
ors Europe
e. Ceux‐ci vont don
nc se poursuivre surr les exerccices à ven
nir.

12
Paris, le 11 avril 201
Le conseeil d’administtration de Delta Plus Grooup a arrêté le 10 avril dernier les réésultats consolidés de
l’exercice 2011 du Groupe.
Restructturé, doté d’’une logistiq
que optimiséée, et de plu
us en plus orienté
o
vers les pays ém
mergents,
Delta Plus Group a réalisé un exercice 20011 globalem
ment en lign
ne avec ses objectifs. Le
L Chiffre
d’Affairees consolidé du Groupe ressort
r
à 1488,9 M€ sur l’’exercice, en progressionn de plus de 11 % par
rapport à 2010.
7,19% en
Le résulttat opérationnel progressse de 22,4 % pour atteindre 7,91 % du Chiffre d’Affaires (7
2010). LLe résultat net
n consolidé
é atteint quuant à lui 6,3
6 M€, soit +55 % par rapport à l’exercice
l
antérieu
ur.

Résultats 2011
En millions d'Euros

2010

Chiffre d'affaires
Marge brute

2011

Variation

133,9
63,0
47,1%
9,6
7,19%

148,9
68,7
46,2%
11,8
7,91%

Résultat opérationnel non courant
Coût de l'endettement
Autres éléments financiers
Impôt
Mises en équivalence
Résultat net consolidé

‐2,3
‐1,6
‐0,7
‐0,9
0,0
4,1

‐0,3
‐2,5
‐1,1
‐1,6
0,0
6,3

‐85,7%
53,5%
50,0%
79,7%

Résultat net part du Groupe
Par action (En euro)
Par action après exercice des BSAR (En euro)

4,1
2,22
2,12

6,3
3,44
3,31

55,5%
55,0%
56,1%

Capitaux propres
Endettement net **

53,268
47,942

59,070
59,685

10,9%
24,5%

Ratio d'endettement

90,0%

101,0%

56,8

70,4

Marge brute
Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle

Besoin en Fonds de Roulement opérationnel

11,2%
9,1%
22,4%

55,9%

23,9%

** Hors mobilisation et cession de créances

Chiffres d’affaires : L’objectif de 150 M€ est quasiment atteint
Le Chiffre d’Affaires du Groupe s’établit à 148,9 M€, en hausse de 11,2 %. Cette croissance intègre le
Chiffre d’Affaires de la société Eslingar depuis la date de sa prise de contrôle en cours d’année, soit
2,8 M€. Cette société est située en Argentine.
L’essentiel de la progression de Chiffre d’Affaires est réalisée sur la Zone Hors Europe, puisque cette
zone progresse de 13,9 M€ en 2011, soit de plus de 45 %. On notera les performances remarquables
du marché Chinois, qui progresse de 32 %, mais aussi des filiales péruvienne et ukrainienne, qui après
avoir progressé de près de 80 % en 2010, réitèrent en 2011, progressant respectivement de 76 % et
de 99 %.
En France, le Chiffre d’Affaires augmente, de 2,4 %, pour atteindre 43,2 M€.
En Europe, hors France, l’activité est quasi stable, et ne progresse que de 0,1 M€. Cette évolution
reflète plusieurs réalités : Des baisses de Chiffre d’Affaires dans les pays d’Europe du Sud, comme
l’Espagne, le Portugal ou la Grèce, et des progressions qui viennent les compenser, en Europe du
Nord, et en Europe de l’Est.

Résultat Opérationnel Courant : 11,8 M€, soit 7,9 % du Chiffre d’Affaires
Si la marge brute se dégrade de 0,9 % entre 2010 et 2011, la nette amélioration des frais variables,
qui passent de 8 ,6 % à 7,6 % du Chiffre d’Affaires, favorise la progression du résultat opérationnel
courant.
En effet, dans le même temps, charges fixes et frais de personnel diminuent en proportion du Chiffre
d’Affaires permettant la progression sensible du résultat opérationnel courant, qui atteint 7,9 % du
Chiffre d’Affaires sur l’année.
Le résultat opérationnel non courant est quant à lui en nette amélioration. En effet, 2011 n’a pas
connu de restructuration importante, comme les deux exercices précédents.

Equilibres bilantiels : Augmentation des stocks, pour faire face à la croissance hors Europe
La valeur des stocks augmente de 11,5 M€ en 2011, du fait de deux facteurs principaux. Le premier
est l’ajustement, à la hausse, des stocks aux croissances de Chiffre d’Affaires attendues hors Europe;
le second est l’effet prix sur les prix de revient des marchandises stockées, en Europe notamment.
Les postes clients et fournisseurs ont été maîtrisés, le premier croissant de 2,5 % et le second
diminuant de 9,1 % sur l’exercice.
La progression du stock a du être financée par une augmentation de nos encours court terme. Le
Besoin en Fonds de Roulement Opérationnel a donc augmenté au cours de cet exercice de près de
24 %.
Le ratio d’endettement passe ainsi de 90 % à 101 % sur l’exercice.

Dividende
Le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale s’élèvera à 1,00 Euro par action, en
progression de 25,0 % par rapport au dividende de l’année dernière.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est
en cours d’émission.

Perspeectives 2012
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Après un
Pour la d
deuxième an
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en 20099, a traversé cette période difficile aavec succès.. Adapté à nos
n clients, cce modèle doit
d nous
permettre de continuer à croître
e fortement H
Hors Europe
e et de conso
olider nos po sitions en Eu
urope, où
u sud, nous obligent à rréagir aux sttimuli du
les différentes réalittés, à l’ouesst, à l’est, auu nord et au
marché en permanence.
2012 sera donc unee année de croissance. Nous sauron
ns y faire fa
ace et tente rons même,, par nos
investisssements, de l’accélérer.. Cette ann ée encore, nous serons attentifs à toute opp
portunité
susceptible d’élargir notre cha
amp d’actioon et d’amé
éliorer notre
e performannce comme
erciale et
financièrre.

onçoit, norm
malise, fabriqque ou fait fabriquer
f
et distribue unne gamme complète
Delta Plus Group co
dividuelle (EPPI). Delta Pluss Group est cotée
c
auprèss de NYSE‐EU
URONEXT
d’Equipeements de Prrotection Ind
(Paris – C
Compartimeent C) sous le code FR00004152502.

VOS CON
NTACTS : (04 90 74 20 33)
Jérôme B
BENOIT
Présidentt – Directeur Général
G

Jérôm
me DESTOPPELLEIR
Directteur Financierr

