INFORMATION REGLEMENTEE

Apt, le 12 février 2015, 18h00

Chiffre d’affaires record de 173,0M€ en 2014 (+8,4%)
Retour de la croissance en Europe
Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection
Individuelle (E.P.I.), ont progressé de 8,4% (9,8% à périmètre et taux de change constants) par rapport
à l’exercice 2013. Le chiffre d’affaires 2014 s’élève à 173,0 millions d’Euros.
Le Groupe Delta Plus réalise un chiffre d’affaires historique en 2014, supérieur à l’objectif fixé en cours
d’année.
Les ventes du quatrième trimestre ont permis au Groupe de confirmer le retour de la croissance des
ventes en Europe. Sur l’année, le chiffre d’affaires en Europe progresse ainsi de 5,3% (+5,1% à
périmètre et taux de change constants).
Hors Europe, le dynamisme des ventes est resté très soutenu sur la fin de l’année, avec une
progression du chiffre d’affaires de +15,2% (+14,7% à périmètre et taux de change constants) au
quatrième trimestre.
Sur l’exercice 2014, les ventes dans les pays émergents s’inscrivent en hausse de 12,1% (15,3% à
périmètre et taux de change constants).
Chiffre d’affaires consolidé

Evolution

En millions d’Euros

2014

2013

Evolution

Périmètre et taux de
change constants (*)

Chiffre d'affaires Groupe

173,0

159,6

+8,4%

+9,8%

1 trimestre

39,0

35,9

+8,6%

+5,0%

2ème trimestre

41,1

38,7

+6,2%

+12,6%

3ème trimestre

43,1

39,1

+10,1%

+13,0%

4ème trimestre

49,8

45,8

+8,7%

+8,5%

er

Chiffre d'affaires Europe

90,9

86,4

+5,3%

+5,1%

1 trimestre

22,5

21,8

+2,9%

+3,0%

2ème trimestre

20,8

19,4

+7,8%

+7,7%

3ème trimestre

21,9

20,3

+7,7%

+7,2%

4ème trimestre

25,7

24,9

+3,4%

+3,4%

82,1

73,2

+12,1%

+15,3%

1 trimestre

16,5

14,1

+17,3%

+8,1%

2ème trimestre

20,3

19,4

+4,6%

+17,4%

er

Chiffre d'affaires Hors Europe
er

3ème trimestre

21,2
18,8
+12,7%
4ème trimestre
24,1
20,9
+15,2%
(*) Sur l’exercice 2014, l’effet périmètre s’élève à +1,6% (2,6M€) et l’effet de change à -3,0% (-4,8M€).

+19,2%
+14,7%

Un exercice 2014 marqué par le retour de la croissance du chiffre d’affaires en France et en Europe
La croissance s’est confirmée sur la seconde partie de l’année en Europe, le Groupe enregistrant une
hausse de ses ventes de 5,3% sur l’ensemble de l’exercice 2014.
Retraité des effets de périmètre et de change, le chiffre d’affaires en Europe progresse de 5,1% en
2014, à 90,9M€.
L’activité en France a renoué avec une croissance modérée de +2% en 2014, après deux exercices
consécutifs de baisse, liés principalement à des éléments non récurrents en 2012 et 2013.
Au-delà de cette reprise en France, la bonne performance de Delta Plus Group en Europe est à mettre
au crédit des pays de l’est et du sud de l’Europe (Espagne et Pologne notamment).
La dynamique initiée en 2013 est restée soutenue dans ces pays tout au long de l’année, avec des taux
de croissance avoisinant 15%.
Après avoir fortement contribué au rebond des ventes en Europe au cours de l’année écoulée, ces pays
devraient bénéficier d’un effet de base moins favorable en 2015.

La croissance des ventes « Hors Europe » dopée par la Chine, le Brésil et le Moyen-Orient
Les marchés émergents ont poursuivi leur croissance en fin d’année 2014, sur la tendance des neuf
premiers mois de l’exercice.
Le chiffre d’affaires de cette zone s’élève à 82,1M€ en 2014. Il augmente de 12,1% par rapport à l’an
dernier (+15,3% à périmètre et taux de change constants).
Le Groupe a tout d’abord profité de l’effet de périmètre lié à l’intégration de Pro Safety au Brésil à
compter du 1er avril 2013.
Les fluctuations des devises par rapport à l’Euro ont toutefois été significatives au cours de l’exercice,
provoquant un effet de change défavorable de 4,8M€ sur le chiffre d’affaires consolidé du Groupe
comparé à 2013.
Si la croissance reste très soutenue dans la plupart des pays émergents en 2014, le Groupe est toujours
vigilant sur l’évolution de la situation en Ukraine, où l’activité a été pénalisée tout au long de l’année
par la crise politique et militaire qui touche le pays.
Hors effet de change, le chiffre d’affaires en Ukraine enregistre un repli modéré de 11% en 2014.
Néanmoins, en Euros, ce repli est de -39%, ce qui représente une baisse de chiffre d’affaires de 2,0M€.
Le Groupe vise une stabilisation du chiffre d’affaires dans ce pays en 2015.
Le moteur de la croissance en 2014 Hors Europe reste la Chine, où le Groupe a conforté sa position
d’acteur majeur sur le marché local, ainsi que le Moyen-Orient, qui a bénéficié d’une accélération de
l’activité au second semestre 2014.

Des perspectives encourageantes pour le Groupe en 2015
Delta Plus Group a concentré beaucoup d’efforts pour permettre à ses activités en Europe de retrouver
le chemin de la croissance. Le Groupe remplit en 2014 son objectif principal de retour à une croissance
équilibrée, commune à l’ensemble de ses zones géographiques.
Dans le même temps, Delta Plus Group a finalisé au cours de l’année écoulée l’intégration
opérationnelle de sa filiale brésilienne Pro Safety, acquise en 2013.
Au plan bilanciel, l’optimisation des éléments de BFR, confirmée et stabilisée au 30 juin 2014, permet
de donner à Delta Plus Group les moyens nécessaires au financement de ses prochaines étapes de
développement.
Parallèlement, Delta Plus Group maintient ses efforts sur la maîtrise de ses coûts dans le but de
retrouver à moyen terme ses niveaux de rentabilité opérationnelle d’avant crise de 2008.
Dans ce contexte, et compte-tenu de l’aboutissement de ces projets stratégiques en 2014, Delta Plus
Group anticipe pour 2015 une poursuite de la croissance de son chiffre d’affaires, tant en Europe que
dans les pays émergents.
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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
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