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Delta Plu
us rachète
e Eslingar,
un
n des leaders Argen
ntins de la
a protectio
on antichuute
ns le rachat de 100% dd’Eslingar, Delta
D
Plus Group
G
pourssuit sa stra
atégie de
En invesstissant dan
conquêtte de marchés en forte croissance ttout en renforçant son positionnem
p
ent sur le se
egment à
forte valleur ajoutée de la protecction antichuute.
Eslingar est une en
ntreprise spé
écialisée da ns la produ
uction et la commerciallisation d’arrticles de
Protectio
on Individueelle antichute
e et d’élinguues. Créée en
n 1960 à Buenos Aires een Argentine
e Eslingar
réaliseraa un Chiffre d’Affaires supérieur
s
à 5 MUSD ce
ette année et
e est le seccond acteur du pays.
L’entrep
prise est reco
onnue comm
me l’un des leeaders sud‐américains su
ur ses produiits, tant en te
ermes de
qualité d
de service qu
ue d’innovatiion produit.
Avec un
n résultat d’exploitation
n supérieur à 20% du Chiffre
C
d’Affa
aires, l’opérration vient impacter
positivem
ment la rentabilité du groupe.
Eslingar continuera de
d produire et distribuerr ses produitts sur l’ensem
mble de la zoone Amériqu
ue du Sud
hé Argentin l’ensemble de
d l’offre
et Delta Plus Group compte intrroduire très rapidement sur le march
d
de par le mondde. Cela devrait permetttre de faire jjouer pleine
ement les
EPI que le groupe distribue
endre en plus des harnaiis et des élingues une
synergiees en proposaant aux distrributeurs d’EEslingar de ve
gamme ccomplète dee gants, chau
ussures, vête ments et de protection de
d la tête.
Delta Plu
us Group co
ontinue ainsi son développpement intternational. Trois
T
ans apprès la créatiion de sa
filiale Pééruvienne ett la mise en place d’un commercial export sur la zone, le Groupe con
ntinue de
consolid
der sa présen
nce en Amérrique du Sudd, zone qui esst une de sess priorités poour l’avenir.
L’acquisiition ainsi qu
ue les résulta
ats du 1er sem
mestre laisse
ent envisager une année 2011 de rep
prise et la
Direction
n du Groupee revoit sa prrévision de CChiffre d’Affa
aires annuel à la hausse avec un atterrissage
au‐delà de 150 M€.

Plus Group conçoit, no
ormalise, fa
fabrique ou
u fait fabriq
quer et disttribue une gamme
Delta P
complètte d’Equipe
ements de Protection
n Individuellle (EPI). Delta
D
Plus G
Group est cotée à
l’Eurolis
st® de la Bourse
B
de Paris
P
(code FR0004152
2502).
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