
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2010
Anteuil, le 13 août 2010

Croissance du chif f re d’affaires nettement supérieure 
à l ’évolut ion des marchés

En millions d'euros 2010 2009* Variation Variation hors 
effet devises

Chiffre d'affaires 54,2 33,7 +61,0% +60,7%

dont: 
Automobile / Europe – Afrique
Amérique du Sud (EAAS)

28,7 17,1 +68,2% +68,2%

Automobile / Amérique du 
Nord – Centrale – Asie  (ANCA) 20,9 12,9 +61,7% +60,8%

Marchés spéciaux 4,6 3,7 +25,8% +25,4%

La production automobile poursuit son redressement durant le 
1er semestre 2010 (+35% par rapport au 1er semestre 2009) avec 
un niveau d’activité qui reste soutenu au 2ème trimestre 2010. 
Par rapport au 1er semestre 2009, la production automobile est 
en hausse de +67% en Amérique du Nord et de +11% en 
Europe. 

Tirant profit de cet environnement favorable, le Groupe 
Delfingen Industry surperforme le marché et enregistre une 
hausse de son chiffre d’affaires de +61% par rapport au 1er 
semestre 2009. 

Dans la zone EAAS, la montée en puissance du site du Brésil et 
le développement de nouveaux produits et business 
permettent à Delfingen d’afficher une croissance largement 
supérieure à celle de la production automobile (+12%) : le 
chiffre d’affaires automobile est en hausse de +68% par rapport 
au 1er semestre 2009. 

Dans la zone ANCA, le chiffre d’affaires automobile est en 
hausse de +61% (à parité constante) par rapport au 1er 
semestre 2009.

Evolution du CA trimestriel en millions d’euros :

Delfingen Industry s’attend, pour le second semestre 2010 : en 
Amérique du Nord, à une poursuite de la croissance de la 
production automobile; en Europe, à une baisse de la 
production et à l’augmentation de ses parts de marchés.

* hors chiffre d’affaires des activités cédées d’un montant de 0,4 M€
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