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Chiffre d’affaires en croissance de 13,0%
au premier trimestre 2015
Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection
Individuelle (E.P.I.), ont progressé de 13,0% au premier trimestre 2015 et atteignent 44,1 millions
d’Euros.
Retraitées des effets de périmètre et des effets de change, les ventes des trois premiers mois de
l’année sont en croissance de 6,3% par rapport au premier trimestre 2014.
Dans la continuité de l’exercice 2014, le redressement de l’activité se poursuit en Europe, où les ventes
du Groupe progressent de 3,2% au premier trimestre.
Dans les pays émergents, la croissance reste très soutenue (+26,3% par rapport au premier trimestre
de 2014), sous l’effet notamment d’une poursuite de la croissance organique en Chine, au MoyenOrient et en Amérique du Sud.
Dans ces pays, la croissance du chiffre d’affaires bénéficie en outre d’un effet de change favorable.
Chiffre d’affaires consolidé

Evolution

En millions d’Euros

2015

2014

Evolution

Chiffre d'affaires Groupe 1er trimestre

44,1

39,0

+13,0%

+6,3%

23,2

22,5

+3,2%

+2,5%

Chiffre d’affaires Hors Europe
20,9
16,5
(*) Sur le premier trimestre 2015, l’effet de change s’élève à +6,6% (+2,6M€).

+26,3%

+11,6%

Chiffre d’affaires Europe

Périmètre et taux de
change constants (*)

Confirmation de la reprise des volumes en Europe, redémarrage de l’activité au Royaume-Uni
L’activité du Groupe en Europe est restée orientée positivement au cours des trois premiers mois de
l’exercice, grâce notamment au dynamisme des ventes dans les pays de l’est et du sud.
Le premier trimestre de l’exercice 2015 a également permis au Groupe de confirmer le redressement
de sa filiale au Royaume-Uni. Cette filiale, dont le chiffre d’affaires s’était dégradé depuis la crise de
2009 en Europe, affiche sur les trois premiers mois de 2015 une croissance de 6% (retraitée des effets
de change).
Au total, en Europe, la croissance du chiffre d’affaires par rapport au premier trimestre 2014 s’élève à
+3,2% (+2,5% à périmètre et taux de change constants).

La croissance des ventes « Hors Europe » favorisée par les effets de change
Les marchés émergents ont quant à eux poursuivi leur croissance au premier trimestre 2015,
confirmant les tendances favorables de l’année 2014.
Ainsi, le chiffre d’affaires de cette zone s’élève à 20,9M€, en augmentation de 26,3% par rapport au
premier trimestre 2014.
Dans la plupart des pays de cette zone, la croissance est restée soutenue, tirée notamment par
l’activité en Chine, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.
En Ukraine, le chiffre d’affaires en devises locales se stabilise par rapport à l’an dernier.
A périmètre constant et hors effet de change, l’augmentation du chiffre d’affaires réalisé Hors Europe
s’élève à 11,6% au premier trimestre 2015.
Il est à noter que les fluctuations de L’Euro par rapport à la plupart des devises des pays émergents ont
été significatives au cours des derniers mois, provoquant un effet de change favorable de 2,6M€ sur le
chiffre d’affaires consolidé du Groupe comparé au premier trimestre 2014.
Des perspectives de croissance pour 2015, amplifiées par l’acquisition récente réalisée aux Etats-Unis
L’augmentation des ventes au premier trimestre 2015 permet à Delta Plus Group de confirmer son
objectif de croissance de chiffre d’affaires en 2015, tant en Europe que dans les pays émergents.
En finalisant en Avril 2015 l’acquisition de 50% de la société Elvex, spécialisée dans la
commercialisation d’équipements de protection de la tête aux Etats-Unis, Delta Plus Group confirme
également en 2015 sa volonté de poursuivre son développement international et de se renforcer sur
les familles de produits à plus forte valeur ajoutée.
Grâce à cette opération, le Groupe équilibrera également cette année la part de son activité réalisée en
zone Dollar.
Ces différents leviers doivent permettre à Delta Plus Group de poursuivre en 2015 la croissance de son
chiffre d’affaires et de sa rentabilité opérationnelle.
Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015
Jeudi 30 juillet 2015, 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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