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Stabilisation du recul au troisième trimestre 
 
 
 
La perte d’activité se stabilise lors du dernier trimestre, sur un marché qui reste largement en 
recul par rapport à l’exercice précédent. 
La reconfiguration du groupe sur le second semestre 2008 et le premier semestre 2009 est en 
adéquation avec le niveau d’activité attendu pour l’année 2009, et permet tout à la fois de 
faire face à un maintien du marché à un niveau bas pour l’exercice 2010, comme de réagir 
rapidement à une forte reprise de l’activité. 
 
 
I) Chiffre d’Affaires 
 
 Chiffre d’Affaires consolidé cumulé 
 

< En MEuros > 2008 2009 Evolution 
9 mois 9 mois   

CA France   32,5 30,6 -5,8% 
CA international   79,7 58,3 -26,9% 
Chiffre d'affaires des activités poursuivies 112,2 88,9 -20,8% 

Chiffre d'affaires des activités cédées ou 
clôturées 4,6 1,5  

 
 
Le Chiffre d’Affaires des activités cédées ou clôturées se rapporte à deux activités de 
distribution d’EPI en France, cédées en 2009, et à deux autres activités, l’une de distribution et 
l’autre de fabrication et de commercialisation de vêtements techniques, clôturées en 2009. 
 
Le marché reste en fort recul, comparé aux trois premiers trimestres 2008 qui n’avaient pas 
encore été affectés par la crise économique. 
Cependant, la baisse du Chiffre d’Affaires consolidé du groupe DELTA PLUS, cumulé sur neuf 
mois, se réduit à – 20.8 %, ou – 19.0 % hors impact de change des devises britannique 
et polonaise. 
 
Cette légère amélioration par rapport à celle enregistrée à fin juin est due à la croissance des 
ventes de masques contre la grippe A (+ 1.0 %), et surtout à l’arrêt progressif des 
phénomènes de déstockage, qui devrait s’amplifier sur le dernier trimestre et début 2010. 
 
L’Europe Centrale reste la zone géographique la plus touchée par la récession, tandis que la 
France résiste bien, grâce à la conquête de nouvelles parts de marché. 
Hors Europe, le recul reste limité grâce au développement de la Chine et, dans une moindre 
mesure, de l’Ukraine et du Pérou. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Chiffre d’Affaires consolidé troisième trimestre 
 
 

< En MEuros > 2008 2009 Evolution 
3ème trimestre 3ème trimestre   

CA France   10,4 10,8 3,8% 
CA international   25,8 18,8 -27,1% 
Chiffre d'affaires des activités poursuivies 36,2 29,6 -18,2% 

Chiffre d'affaires des activités cédées ou 
clôturées 1,2 0,0  

 
 
Sur le trimestre, la perte d’activité est ramenée, à -16.6 % hors impact de change des 
devises britannique et polonaise, contre – 23.0 % pour le trimestre précédent. 
 
Sur la France, les gains de parts de marché, auxquels s’ajoutent les ventes ponctuelles de 
masques, permettent d’atteindre une évolution largement positive du Chiffre d’Affaires. 
A l’international, la tendance reste identique à celle du second trimestre, l’amorce de 
restockage de la filière se trouvant compensée par les effets de change sur le Royaume Uni et 
la Pologne. 
 
 
II) Description générale des conditions d’exercice de l’activité 
 
La consommation reste faible, mais les stocks des distributeurs comme des utilisateurs finaux 
commencent à se stabiliser à un niveau historiquement bas. 
Les prix des produits d’entrée de gamme restent soumis à une forte pression. 
Les cours des matières premières sont pratiquement stables sur la période. 
 
 
III) Perspectives 
 
La stabilisation des niveaux de stock de la filière, les ventes ponctuelles de masques, et le 
relèvement annoncé de la production industrielle confirment l’atteinte du point bas du marché 
sur le précédent trimestre, même si la situation reste contrastée d’un pays à l’autre. 
Sur un marché en forte récession, les parts de marché du groupe DELTA PLUS sont en 
progression, permettant d’envisager un impact très positif de la reprise sur les comptes du 
groupe. 
 
Les prévisions annuelles de Chiffre d’Affaires restent dans une fourchette de 130 à 134 M€, 
soit – 19 % à – 16 % par rapport à l’an dernier, compte tenu des effets opposés des ventes de 
masques et de la baisse de la Livre Sterling et du Zloty. 
 
 
 
 
 
Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme 
complète d’Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée auprès de 
NYSE-EURONEXT (Paris – Compartiment C) sous le code FR0004152502. 
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