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Conclusion d’un partenariat stratégique avec la société Elvex
sur le marché Nord-Américain
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.),
poursuit sa politique volontariste de diversification géographique et annonce la signature d’un
partenariat stratégique sur le marché Nord-Américain avec la société Elvex, société basée aux EtatsUnis et spécialisée dans les équipements de protection de la tête.
Cet accord de partenariat se traduit par l’acquisition, par Delta Plus Group, de 50% des actions d’Elvex.
Cette opération permet à Delta Plus Group de s’implanter en Amérique du Nord, principal marché
mondial pour les E.P.I., et de renforcer son positionnement sur le segment à forte valeur ajoutée de la
protection de la tête.
Depuis plus de 30 ans, la société Elvex, dont le siège social est situé dans le Connecticut, commercialise
une gamme complète de produits de protection de la tête, tant sur son marché local (75% des ventes)
que dans une soixantaine de pays à travers le monde.
Elvex a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 14 millions de Dollars (+11% par rapport à 2013).
La société a doublé son chiffre d’affaires depuis 2010.
Par ailleurs, Elvex enregistre des niveaux de rentabilité légèrement supérieurs à ceux de Delta Plus
Group.
Cette prise de participation par Delta Plus Group va permettre à Elvex d’accéder prochainement à la
totalité de l’offre Delta Plus, et de proposer, en plus de ses produits de protection de la tête, une
gamme complète de produits de protection des mains, du corps, des pieds et antichute sur le marché
nord-américain.
Cette complémentarité de l’offre produits, ainsi que la mise en commun de services support, doit
permettre une croissance rapide de la société et la concrétisation de synergies.

Après l’acquisition et l’intégration réussie d’Eslingar en Argentine en 2011 et de Pro Safety au Brésil en
2013, Delta Plus Group, complète, grâce à ce partenariat avec Elvex, sa présence sur le continent
américain, marché dynamique et porteur pour les Equipements de Protection Individuelle.
Afin de capitaliser sur les dernières expériences réussies dans ce domaine, Delta Plus Group a prévu
d’intégrer cette prise de participation dans la société Elvex grâce à une collaboration étroite avec
l’équipe de direction actuelle aux Etats-Unis, qui sera renforcée localement par l’arrivée d’un manager
issu du Groupe.
Après une année 2014 de forte croissance de son chiffre d’affaires (+8,4% par rapport à 2013), Delta
Plus Group poursuit, grâce à ce partenariat, son développement international, et s’affirme comme un
acteur actif de la concentration du marché mondial des E.P.I.
En outre, cette prise de participation permet à Delta Plus Group de renforcer la part de son activité
réalisée en zone Dollars et contribue à répartir de façon équilibrée l’exposition du Groupe aux
fluctuations actuelle des devises.
Cette opération conforte l’objectif de Delta Plus Group, qui anticipe en 2015 une croissance de son
chiffre d’affaires, soutenue notamment par l’activité croissante de ses filiales situées hors d’Europe.
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