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Chiffre d’affaires record pour Delta Plus Group en 2018 
Croissance de 10,7% à périmètre et taux de change constants 

 
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), 
enregistre en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 240,5 millions d’Euros, en progression de +10,7% 
à périmètre et taux de change constants sur un an. 
Compte-tenu d’impacts de périmètre et d’effets de change négatifs, la croissance du chiffre d’affaires 
en Euros ressort à +4,6% en 2018. 
 
Le Groupe, qui réalise une excellente performance cette année, voit ses ventes progresser pour la 
neuvième année consécutive, et atteindre un nouveau record. 
La croissance dynamique enregistrée sur les premiers mois de l’année 2018 s’est donc poursuivie au 
second semestre, et ce sur l’ensemble des zones géographiques couvertes par le Groupe. 
 
L’année 2018 aura été marquée pour Delta Plus Group par une croissance solide sur la plupart de ses 
marchés Européens (+3,1%), par un dynamisme très soutenu de son activité Hors Europe (progression 
organique du chiffre d’affaires de +18,3% dans cette zone), par deux acquisitions réalisées en fin 
d’année au Canada et aux Pays-Bas et par un processus de cession en cours concernant une activité 
marginale non stratégique, reclassée en activité abandonnée au 31 décembre 2018. 
 
Chiffre d’affaires consolidé 
En millions d’Euros 2018 2017 Evolution 

2018/2017 
Evolution 

Périmètre et taux de 
change constants (*) 

Chiffre d'affaires Groupe 240,5 229,8 +4,6% +10,7% 
 1er trimestre 54,4 54,1 +0,6% +8,3% 
 2ème trimestre 59,6 54,3 +9,7% +17,1% 
 3ème trimestre 57,1 52,7 +8,3% +15,1% 
 4ème trimestre 69,4 68,7 +1,1% +4,2% 
Chiffre d'affaires Europe 116,3 115,2 +0,9% +3,1% 
 1er trimestre 28,3 28,2 +0,3% +2,5% 
 2ème trimestre 27,4 27,0 +1,4% +5,0% 
 3ème trimestre 26,7 25,8 +3,4% +6,1% 
 4ème trimestre 33,9 34,2 -0,9% -0,3% 
Chiffre d'affaires Hors Europe 124,2 114,6 +8,4% +18,3% 
 1er trimestre 26,1 25,9 +0,8% +14,6% 
 2ème trimestre 32,2 27,3 +17,8% +29,0% 
 3ème trimestre 30,4 26,9 +13,0% +23,6% 
 4ème trimestre 35,5 34,5 +3,0% +8,6% 
(*) Sur l’exercice 2018, l’effet périmètre s’élève à -0,6% (-1,4M€) et l’effet de change s’élève à -5,5% (-12,5M€). 



Europe : une croissance solide en 2018 
 
L’activité du Groupe en Europe est restée orientée positivement tout au long de l’exercice 2018.  
La croissance, à périmètre et taux de change constants, s’élève à 3,1%, grâce notamment à la poursuite 
du dynamisme des ventes dans les pays de l’est et du sud (Espagne, Pologne, Roumanie, Grèce, 
République Tchèque et Slovaquie). Le Benelux réalise également une très bonne performance cette 
année, grâce notamment aux efforts de développement commercial réalisés aux Pays-Bas. 
L’activité au Royaume-Uni progresse également au second semestre de l’année, après un début 
d’année atone.  
L’activité de Delta Plus Group en France et en Italie reste stable comparée à 2017.  

 
Hors Europe : une forte dynamique en 2018, sous l’impulsion de la 
Chine, principal moteur de la croissance 
 
Sur les marchés Hors Europe, la dynamique du premier semestre s’est confirmée sur la fin de l’année, 
avec une croissance à périmètre et taux de change constants de +8,6% au quatrième trimestre (+3,0% 
en Euros).  
Sur l’ensemble de l’année 2018, le Groupe réalise une excellente performance, en enregistrant une 
croissance à périmètre et taux de change constants de +18,3% (+8,4% en Euros). 
 
La Chine, désormais premier pays contributeur au chiffre d’affaires consolidé, reste le principal moteur 
de cette croissance. Cette tendance s’est confirmée au second semestre, grâce à une augmentation de 
plus de 20% du chiffre d’affaires. 
Le Groupe affiche également une croissance significative de ses ventes sur l’ensemble des autres 
marchés d’Asie, ainsi qu’en Amérique du Nord.  
 
Les fluctuations de l’Euro par rapport à la plupart des devises des pays émergents, notamment en 
Amérique du Sud (Argentine, Brésil) sont restées significatives au cours des derniers mois.  
Ces fluctuations ont provoqué un effet de change défavorable de -12,5M€ sur le chiffre d’affaires 
consolidé de l’exercice 2018 (-3,0M€ sur le seul quatrième trimestre).  
Les deux tiers de ces effets de change négatifs concernent des devises d’Amérique du Sud. Plus 
généralement, l’ensemble des pays sur lesquels le Groupe est présent hors d’Europe ont vu leur parité 
se déprécier par rapport à l’Euro. 

 
Deux acquisitions finalisées au quatrième trimestre 
Une activité non stratégique en cours de cession 
 
Delta Plus Group a poursuivi en 2018 sa politique de développement sur le marché Nord-Américain. 
Trois ans après s’être implanté aux Etats-Unis à travers l’acquisition d’Elvex, Delta Plus Group a 
confirmé en Novembre 2018 sa volonté de développement sur ce marché à forte valeur ajoutée, à 
travers l’acquisition de 100% des actions des sociétés Degil Safety et Ontario Glove, toutes deux basées 
au Canada et acquises auprès du même actionnaire. 
Cette acquisition a représenté pour Delta Plus Group un effet de périmètre positif de 1,0M€ sur les 
deux derniers mois de l’année. 
 



Dans le même temps, sur les métiers de la sécurisation antichute des infrastructures, segment 
d’activité à forte valeur ajoutée, le Groupe a renforcé sa présence sur les marchés d’Europe du Nord en 
finalisant, au quatrième trimestre, l’acquisition de 51% des actions de la société Vertic Nederland BV, 
basée aux Pays-Bas, dans le but d’accélérer son développement sur ce segment, deux ans après avoir 
acquis Vertic France. 
Cette acquisition aux Pays-Bas a représenté pour Delta Plus Group un effet de périmètre positif de 
0,5M€ sur les trois derniers mois de l’année. 
 
Enfin, le Groupe a initié au second semestre 2018 le processus de cession d’une activité marginale, 
considérée comme non stratégique. 
Des négociations sont en cours avec un acquéreur potentiel. Aussi, le Groupe a décidé de reclasser 
cette activité en tant qu’activité abandonnée au 31 décembre 2018. 
La contribution de cette filiale au chiffre d’affaires consolidé 2018 (2,9M€) est donc exclue du chiffre 
d’affaires consolidé publié dans le présent communiqué. 
Le tableau ci-dessous présente une comparaison proforma du chiffre d’affaires consolidé 2018 et 2017, 
excluant la contribution de cette filiale tant en 2018 (2,9M€) qu’en 2017 (3,1M€) : 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé - Proforma 
En millions d’Euros 2018 2017 Evolution 

2018/2017 
Evolution 

Périmètre et taux de 
change constants (*) 

Chiffre d'affaires Groupe 240,5 226,7 +6,1% +10,9% 
 1er trimestre 54,4 53,1 +2,5% +9,0% 
 2ème trimestre 59,6 53,6 +11,2% +17,0% 
 3ème trimestre 57,1 52,1 +9,6% +15,2% 
 4ème trimestre 69,4 67,9 +2,2% +4,3% 
Chiffre d'affaires Europe 116,3 112,1 +3,8% +3,4% 
 1er trimestre 28,3 27,2 +4,0% +3,8% 
 2ème trimestre 27,4 26,3 +4,3% +4,6% 
 3ème trimestre 26,7 25,2 +6,0% +6,2% 
 4ème trimestre 33,9 33,4 +1,4% -0,1% 
Chiffre d'affaires Hors Europe 124,2 114,6 +8,4% +18,3% 
 1er trimestre 26,1 25,9 +0,8% +14,6% 
 2ème trimestre 32,2 27,3 +17,8% +29,0% 
 3ème trimestre 30,4 26,9 +13,0% +23,6% 
 4ème trimestre 35,5 34,5 +3,0% +8,6% 
(*) Sur l’exercice 2018, l’effet périmètre s’élève à +0,7% (1,5M€) et l’effet de change s’élève à -5,5% (-12,5M€). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perspectives 
- Dépasser en 2018 les niveaux de rentabilité opérationnelle atteints en 2017 
- Confirmer la solidité de la structure financière du Groupe 
- Poursuivre la croissance du chiffre d’affaires en 2019 
- Intégrer les récentes acquisitions et confirmer les ambitions de développement géographique  

 
L’augmentation des ventes en 2018 permet à Delta Plus Group d’atteindre l’objectif affiché d’une 
nouvelle croissance organique de son chiffre d’affaires, tant en Europe que dans les pays émergents. 
 
Le Groupe, qui s’est renforcé cette année grâce aux nouvelles acquisitions, capitalise sur sa présence 
historique dans de nombreux pays, et confirme sa volonté de développement à travers un 
renforcement de sa couverture géographique dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des 
métiers à forte valeur ajoutée. 
 
Cette croissance du chiffre d’affaires devrait être combinée en 2018 à une nouvelle amélioration de la 
rentabilité opérationnelle courante du Groupe. 
 
En parallèle, Delta Plus Group maintient ses efforts de maîtrise des coûts, et poursuit l’optimisation de 
sa structure de bilan en vue de disposer des moyens de financer les prochaines étapes de son 
développement. 
 
Delta Plus Group démarre donc l’année 2019 avec une structure financière saine, et affiche comme 
objectif d’enregistrer cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d’affaires, 
dans un marché porteur, tout en restant vigilant compte-tenu d’un contexte géopolitique et monétaire 
qui reste incertain. 
 
 
 
 
 
Prochaine publication :  Résultats annuels 2018 
    Mercredi 17 avril 2019, après bourse 
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