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Conclusion d’un partenariat stratégique en Colombie
avec la société Aspreseg
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 Colombien avec la société Aspreseg.
Depuis 2013, la société Aspreseg, dont le siège social est situé à Bogota, est spécialisée dans la
distribution d’équipements de protection individuelle sur le marché Colombien.
Elle commercialise à travers le pays une gamme complète de produits de protection individuelle, tant
après de distributeurs que d’utilisateurs finaux.
Aspreseg a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 3,0 millions de Dollars et enregistre des niveaux de
rentabilité équivalents à ceux de Delta Plus Group.
L’accord de partenariat signé se traduit par l’acquisition, par Delta Plus Group, de 60% des actions
d’Aspreseg.
Cette opération permet à Delta Plus Group de s’implanter en Colombie, un des principaux marchés
pour les E.P.I. en Amérique du Sud, et de renforcer son positionnement sur cette zone géographique à
fort potentiel.
Cette prise de participation par Delta Plus Group va permettre à Aspreseg d’accéder prochainement à
la totalité de l’offre produits Delta Plus.
Cette complémentarité de l’offre, ainsi que la collaboration étroite avec l’équipe de management
d’Aspreseg, doit permettre une croissance rapide de la société et la concrétisation de synergies.
Après la création de Delta Plus Pérou en 2008, 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 Aspreseg en Colombie, sa présence sur le continent sud-américain, marché
dynamique et porteur pour les Equipements de Protection Individuelle.
Delta Plus Group démontre, grâce à ce partenariat, sa volonté de poursuivre son développement
international, et s’affirme comme un acteur actif de la concentration du marché mondial des E.P.I.

Delta Plus Group anticipe en 2016 une nouvelle croissance organique de son chiffre d’affaires,
soutenue notamment par l’activité croissante de ses filiales situées en Amérique du sud.
Cette croissance organique du chiffre d’affaires sera combinée cette année encore à une amélioration
de la rentabilité opérationnelle courante du Groupe.
Le Groupe anticipe en effet, dans la continuité de la bonne performance réalisée au premier semestre,
un nouveau niveau record de sa rentabilité opérationnelle courante en 2016.
Enfin, le Groupe devrait également terminer l’année 2016 avec une structure de bilan et des moyens
financiers optimisés, qui lui permettront d’envisager avec confiance les prochaines étapes de son
développement.
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