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Delta Plus Group complète sa participation au capital de la
société Elvex sur le marché Nord-Américain
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.),
confirme sa volonté de développement sur le marché Nord-Américain et annonce qu’elle détient
désormais 100% du capital de la société Elvex, basée aux Etats-Unis.
Acquisition complémentaire de 9% du capital d’Elvex
Delta Plus Group avait signé en Avril 2015 un partenariat stratégique avec Elvex, qui s’était traduit par
l’acquisition de 50% des actions d’Elvex.
Cette opération a permis à l’époque 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, Elvex étant historiquement spécialisée dans les lunettes de
protection.
Bénéficiant d’une option d’achat portant sur les 50% d’actions détenues par les trois dirigeants
actionnaires historiques d’Elvex, Delta Plus Group avait décidé d’exercer en partie cette option, et
d’acquérir les 41% du capital détenus par l’un de ses trois partenaires en Mars 2017.
Avec un an d’avance sur le planning initialement prévu, Delta Plus Group annonce ce jour avoir exercé
la totalité de l’option d’achat, en finalisant l’acquisition des 9% du capital encore détenus par deux
dirigeants actionnaires minoritaires.
Quatre ans après être entré au capital d’Elvex, Delta Plus Group a finalisé l’intégration opérationnelle
de la société au sein du Groupe, initié le lancement d’une première offre de produits Delta Plus sur le
marché américain, répartie sur trois familles de produits (Tête, Main et Pied), et prépare cette année le
lancement d’une offre Antichute.
L’exercice de cette option d’achat, quelques mois après l’acquisition des sociétés Degil Safety et
Ontario Glove au Canada, vient confirmer la volonté du Groupe de renforcer son développement sur le
marché Nord-Américain, marché à forte valeur ajoutée, qui représente un tiers du marché mondial des
équipements de protection individuelle.

A propos d’Elvex
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 le marché Nord-Américain (80%
des ventes) que dans une cinquantaine de pays à travers le monde.
Depuis 2016, Elvex propose également à son catalogue une offre de produits Delta Plus.
Le chiffre d’affaires d’Elvex a atteint en 2018 un niveau record, en croissance de +19% par rapport à
2017.
Par ailleurs, Elvex enregistre des niveaux de rentabilité équivalents à ceux de Delta Plus Group.
Delta Plus Group
Delta Plus Group a également annoncé en Février un niveau record de ventes pour 2018, à 240,5M€,
grâce à l’atteinte de l’objectif affiché en termes de croissance organique, tant en Europe que dans les
pays émergents.
Le chiffre d’affaires du Groupe s’affiche en croissance de +10,7% à périmètre et taux de change
constants.
Le Groupe, qui a par ailleurs conclu nouvelles acquisitions en 2018, au Canada et aux Pays-Bas,
capitalise sur sa présence historique dans de nombreux pays, et confirme sa volonté de
développement à travers un renforcement de sa couverture géographique dans des zones à fort
potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.
Cette croissance du chiffre d’affaires en 2018 devrait être combinée pour l’exercice écoulé à une
nouvelle amélioration de la rentabilité opérationnelle courante du Groupe.
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