
Commun

20

Apr

Exe

anné

 

 

 

Paris, le

Le cons

consolid

Après  a

marché

restruct

ressort 

Les mar

Chiffre d

l’exercic

 

 

niqué de pre

10 : Fo

rès avoir t

Gr

ercice de t

ées, et la p

e 14 avril 20

eil d’admin

dés de l’exe

avoir  subi  d

s,  Delta  P

turations  e

à 133,9 M€

rges ont pr

d’Affaires. A

ce antérieu

esse – Résult

orte re

d’Affa

traversé l’

roup repre

transition

politique d

011 

nistration de

ercice 2010 

de  plein  fou

Plus  Group

ntreprises 

€ sur l’exerc

ogressé pa

Au final, le 

r. 

tats 2010

eprise 

aires e

’exercice l

end le che

, 2010 con

de diversif

d

e Delta Plus

du Groupe.

uet  la  crise

  a  rebond

en  2008  et

ice, en prog

r rapport à

résultat net

 

 

de la C

et du R

le plus dif

emin de la

nfirme les

fication g

de dix ans

s Group a a

. 

e mondiale 

di  en  2010

t  2009.  Le 

gression de 

 2009. La m

t consolidé 

Croissa

Résulta

fficile de s

a croissan

s choix réa

éographiq

s. 

approuvé  le

et  ses  con

0,  profitan

Chiffre  d’A

plus de 7 %

marge brute

atteint 4,1 

  Le

 

ance d

at Net 

son histoir

ce rentab

alisés dep

que entre

e 30 mars d

nséquences 

t  au  mieu

Affaires  con

% d’un an su

e consolidé

M€, soit +1

e 14 avril 20

du Chif

re, Delta P

ble. 

puis plusie

prise il y a

dernier  les r

sur  ses  pr

ux  des  eff

nsolidé  du 

ur l’autre. 

e dépasse 

159 % par ra

011 

ffre 

Plus 

eurs 

a plus 

résultats 

rincipaux 

fets  des 

Groupe 

47 % du 

apport à 



 

Résultats 2010 
 

En millions d'Euros  2009  2010  Variation 

Chiffre d'affaires *  125,1 133,9  7,0%

Marge brute  57,1 63,0  10,4%

Marge brute 45,6% 47,1%    

Résultat opérationnel courant  7,4 9,6  30,1%

Marge opérationnelle 5,92% 7,19%    

           

Résultat opérationnel non courant  ‐2,7 ‐2,3  ‐14,8%

Coût de l'endettement  ‐2,4 ‐1,6  ‐33,3%

Autres éléments financiers  ‐0,1 ‐0,7  600,0%

Impôt  ‐0,3 ‐0,9  200,0%

Mises en équivalence  0,1 0,0  ‐100,0%

Résultat net consolidé  1,6 4,1  159,1%

           

Résultat net part du Groupe  1,6 4,1  162,0%

Par action (En euro) 0,85 2,22  161,2%

Par action après exercice des BSAR (En euro) 0,83 2,12  155,4%

  

Capitaux propres  49,106 53,268  8,5%

Endettement net **  38,149 47,942  25,7%

Ratio d'endettement  77,7% 90,0%    

Besoin en Fonds de Roulement opérationnel  45,6 56,8  24,6%

 
 
** Hors mobilisation et cession de créances 

 

Chiffres d’affaires : Conformes, comme en 2009, aux prévisions annuelles 

Le Chiffre d’Affaires du Groupe  s’établit  à 133,9 M€, en hausse de 7 %  sur un périmètre 

comparable. 

Lorsqu’on  analyse  la  progression  de  Chiffe  d’Affaires  par  zone,  on  constate  que,  comme 

l’année dernière, c’est Hors d’Europe que la progression est la plus forte, +31,8 %. Dans cet 

ensemble,  le marché  chinois  progresse  de  plus  de  50 %.  L’Ukraine  et  le  Pérou,  sur  des 

volumes plus faibles, progressent de près de 80 %. 

La  France, quant  à  elle  voit  son  activité  rester  stable,  à  ‐0.8 %.  Ensuite  les  évolutions de 

l’Italie,  ‐5,2  %,  de  l’Angleterre,  +2,0  %,  et  de  l’Espagne,  ‐8,7  %, montrent  que  les  pays 

d’Europe occidentale ne connaissent pas, sur l’exercice, de rebond important.  



En  revanche,  sur  les marchés d’Europe de  l’Est,  la  reprise est nette. En effet,  sur  la  zone 

Autres  Europe,  qui  comprend  notamment  la  Pologne,  le  Chiffre  d’Affaires  affiche  une 

progression de 12,6%. 

 

On retiendra qu’en 2010,  le Groupe a réorganisé ses activités de production de chaussures 

en  Inde, pour devenir  actionnaire unique des  entreprises dont  le  contrôle  était  jusque  là 

réalisé en joint venture avec un partenaire indien.  

 

Résultat Opérationnel Courant : 9,6 M€, soit 7,2 % du Chiffe d’Affaires 

Avec une marge brute qui retrouve, en pourcentage, son niveau de 2008, supérieur à 47 %, 

une  légère  augmentation  des  frais  variables,  qui  passent  de  8 ,3  %  à  8,6  %  du  Chiffre 

d’Affaires entre 2009 et 2010, suite notamment aux restructurations de la chaîne logistique 

du Groupe réalisée en 2008 et 2009, le résultat opérationnel courant a progressé, grâce à la 

maîtrise des frais fixes. 

En effet, dans  le même temps, charges fixes et frais de personnel diminuent en proportion 

du Chiffre d’Affaires permettant la progression du résultat opérationnel courant, qui atteint 

7,2 % du Chiffre d’Affaires. 

 

Equilibres  bilantiels : Amélioration  du  taux  de  service  aux  clients,  par  augmentation  du 

niveau des stocks  

Au cours des derniers mois de  l’exercice 2010,  la décision a été prise de  faire remonter  le 

niveau de stock de produits finis. 

Cette décision, motivée par  la volonté de mieux répondre aux besoins des clients, et de se 

couvrir  temporairement  contre  la  hausse  du  prix  des  matières  premières,  a  eu  pour 

conséquence  la  dégradation  du  Besoin  en  Fonds  de  Roulement,  et  la  détérioration  de  la 

trésorerie du Groupe. Au final, l’endettement net atteint 47,9 M€, en hausse de 9,8 M€ par 

rapport à décembre 2009. 

Le ratio d’endettement passe ainsi de 77,7 % à 90 % sur l’exercice. 

 

Dividende 

Le dividende proposé à  la prochaine Assemblée Générale s’élèvera à 0,80 Euro par action, 

en progression de 14,3 % par rapport au dividende de l’année dernière. 
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