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Chiffre d’affaires de 46,0M€ au troisième trimestre
Croissance organique de +2,3% sur les neuf premiers mois
Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection
Individuelle (E.P.I.), se sont élevées à 46,0 millions d’Euros au troisième trimestre 2016, en repli de
-4,0% (-1,4% à périmètre et taux de change constants) par rapport au troisième trimestre 2015.
Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé est en léger repli en Euros par
rapport à 2015 (-0,4%), à 140,1 millions d’Euros, pénalisé par des effets de change significatifs.
En effet, retraité des effets de périmètre et de change, le chiffre d’affaires réalisé de Janvier à
Septembre 2016 augmente de +2,3% par rapport à 2015.
Cette performance sur les neuf premiers mois permet à Delta Plus Group de confirmer le retour de la
croissance de son chiffre d’affaires en Europe en 2016, et ce pour la troisième année consécutive, en
dépit d’un contexte encore instable sur le marché Français.
Dans les pays hors Europe, le dynamisme des ventes reste satisfaisant. Le Groupe devrait également y
enregistrer en fin d’année 2016 une nouvelle croissance organique de ses ventes.
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(*) Sur les neuf premiers mois de 2016, l’effet périmètre s’élève à +2,3% (+3,2M€) et l’effet de change à -5,0% (-7,0M€).
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Une bonne tenue de l’activité en Europe en 2016
En dépit d’une légère inflexion sur le troisième trimestre 2015 (-2,3% en Euros et -0,8% à périmètre et
taux de change constants par rapport à 2015) essentiellement lié au marché français, l’activité du
Groupe sur les marchés européens reste orientée positivement.
En Europe, Delta Plus Group enregistre depuis le début de l’année une croissance de 1,5% de son
chiffre d’affaires (+2,7% à périmètre et taux de change constants) par rapport à 2015.
Les ventes réalisées dans les pays du sud et de l’est de l’Europe ont continué à progresser au 3ème
trimestre, en dépit d’un effet de base moins favorable.
En France, l’activité reste en revanche atone, le Groupe enregistrant une légère baisse d’activité au
troisième trimestre après un rebond au deuxième trimestre.
Enfin, pour Delta Plus Group, l’exercice 2016 est également marqué en Europe par l’impact du Brexit
sur la Livre Sterling.
Si le chiffre d’affaires de la filiale du Groupe au Royaume-Uni s’affiche en légère croissance à taux de
change constant sur les neuf premiers mois d’année, il est en repli de -9% en Euros sur la même
période, en raison de la dévaluation de la Livre Sterling par rapport à l’Euro au troisième trimestre.
Les ventes réalisées par cette filiale ne représentent toutefois que 3% des ventes consolidées.
La croissance des ventes « Hors Europe » toujours pénalisée en 2016 par les effets de change et
l’impact des prix du pétrole, restés relativement bas
Le chiffre d’affaires de la zone Hors Europe s’élève à 24,3M€ sur les trois derniers mois. Il est en repli
de -5,4% par rapport à l’an dernier (-1,9% à périmètre et taux de change constants).
Depuis le début de l’année, cette baisse s’élève à -2,2% en Euros, mais représente une croissance de
+1,9% à périmètre et taux de change constants.
Les marchés Hors Europe ont encore bénéficié, sur l’année 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, concentré sur les trois premiers mois de 2016.
Pour le Groupe, le premier semestre 2016 avait également été marqué par la création de Delta Plus
Philippines, filiale dédiée à la commercialisation des produits Delta Plus sur ce marché en forte
croissance.
En revanche, les fluctuations de l’Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises des pays
émergents, notamment en Amérique du Sud et en Asie, ont été très significatives au cours des derniers
mois, provoquant un effet de change défavorable de -7,0M€ sur le chiffre d’affaires consolidé des neuf
premiers mois de 2016.
Dans cette zone Hors Europe, les performances sont restées contrastées en 2016 : les effets
défavorables de la baisse du prix du pétrole, qui ont touché plus particulièrement l’activité du Groupe
au Moyen-Orient, masquent la bonne tenue de l’activité en Asie, en Amérique du Sud et dans la zone
CEI.

Croissance de la rentabilité opérationnelle en perspective pour 2016
L’augmentation des ventes, à périmètre et taux de change constants, sur les neuf premiers mois de
l’année, permet à Delta Plus Group de confirmer son objectif de croissance organique de chiffre
d’affaires en 2016, tant en Europe que dans les pays émergents.
Marqué par la bonne performance sur ses marchés historiques, le Groupe reste malgré tout vigilant sur
l’évolution du contexte économique qui touche certains pays, et notamment sur l’impact défavorable
de la baisse du prix du pétrole, qui a pesé en partie sur la croissance du chiffre d’affaires des neuf
premiers mois de l’année 2016.
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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