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Chiffre d’affaires de 44,4M€ au premier trimestre 2016,
en croissance de +0,9%
Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection
Individuelle (E.P.I.), ont progressé de +0,9% au premier trimestre 2016 et atteignent 44,4 millions
d’Euros.
Dans la continuité des exercices 2014 et 2015, la reprise se confirme en Europe, où les ventes du
Groupe progressent de +0,7% sur les trois premiers mois de l’année (+1,3% à taux de change constant).
Dans les pays Hors Europe, la croissance s’élève à +1,0%, grâce à l’effet périmètre positif lié à
l’acquisition d’Elvex aux Etats‐Unis, finalisée en Avril 2015.
Contrairement à l’an dernier, les effets de change ont impacté défavorablement et de façon
significative le chiffre d’affaires Hors Europe au premier trimestre 2016.
Retraitées des effets de périmètre et des effets de change, les ventes des trois premiers mois de
l’année sont en léger repli de ‐0,4% par rapport au premier trimestre 2015.
Chiffre d’affaires consolidé

Evolution

En millions d’Euros

2016

2015

Evolution

Chiffre d'affaires Groupe 1er trimestre

44,4

44,1

+0,9%

‐0,4%

23,3

23,2

+0,7%

+1,3%

Chiffre d’affaires Europe

Périmètre et taux de
change constants (*)

Chiffre d’affaires Hors Europe
21,1
20,9
+1,0%
‐2,2%
(*) Sur le premier trimestre 2016, l’effet périmètre s’élève à +6,0% (+2,6M€) et l’effet de change à ‐4,7% (‐2,1M€).

Poursuite de la reprise en Europe
L’activité du Groupe en Europe est restée orientée positivement au cours des trois premiers mois de
l’année, grâce notamment au dynamisme des ventes dans les pays du sud et de l’est (Espagne, Italie,
Pologne).
Dans cette zone, seule la France voit son chiffre d’affaires s’éroder légèrement au premier trimestre,
dans un marché qui reste atone.
Globalement, en Europe, la croissance du chiffre d’affaires par rapport au premier trimestre 2015
s’élève à +0,7% (+1,3% retraité des effets de change négatif provenant des ventes réalisées au
Royaume‐Uni et en Pologne).

La croissance des ventes « Hors Europe » favorisée par les Etats‐Unis
Le chiffre d’affaires réalisé Hors Europe s’élève à 21,1M€ au premier trimestre 2016. Il est en
augmentation de +1,0% par rapport à l’an dernier.
Les marchés Hors Europe ont encore bénéficié, sur le premier trimestre 2016, de l’effet de périmètre
positif lié à l’intégration de la société Elvex à compter du 1er avril 2015. Cet effet de périmètre
représente 2,6M€ de chiffre d’affaires additionnel sur les trois premiers mois de 2016.
Dans le reste de la zone Hors Europe, les performances ont été contrastées : les effets défavorables de
la baisse du prix du pétrole, qui ont touché plus particulièrement l’activité du Groupe au Moyen‐
Orient, masquent en effet la bonne tenue de l’activité en Asie et en Amérique du Sud.
Il est à noter que les fluctuations de l’Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises des pays
émergents ont été significatives au cours des derniers mois, provoquant un effet de change
défavorable de ‐2,1M€ sur le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au premier trimestre 2016.
A périmètre constant et hors effet de change, le chiffre d’affaires réalisé Hors Europe est en repli de
‐2,2% par rapport au premier trimestre 2015.
Des perspectives de croissance organique pour 2016
Le Groupe reste vigilant sur l’évolution du contexte d’instabilité économique et géopolitique qui
touche certains pays, ainsi que sur l’impact défavorable de la baisse du prix du pétrole, qui a pesé en
partie sur la croissance du chiffre d’affaires au premier trimestre 2016.
En dépit de ce contexte, l’augmentation des ventes au premier trimestre permet à Delta Plus Group de
confirmer son objectif de croissance organique du chiffre d’affaires en 2016, tant en Europe que dans
les pays émergents.
Par ailleurs, en capitalisant sur son savoir‐faire, démontré au cours des dernières années, et sur sa
structure financière renforcée, le Groupe continuera de rechercher des relais de croissance via la
conquête de nouvelles zones géographiques. Delta Plus Group aura également comme priorité en 2016
de poursuivre l’intégration d’Elvex et la collaboration avec ses partenaires sur le marché américain.
Les premiers mois de 2016 permettent au Groupe d’envisager avec confiance les prochaines étapes de
son développement.
Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016
Jeudi 28 juillet 2016, après bourse
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