
Marché automobile mondial  + 9 % :
A fin septembre 2012, la production automobile mondiale 
progresse de 7 % par rapport à la même période de 2011. Cette 
évolution reste très contrastée, avec des régions en retrait : -4% 
en Europe et -5 % en Amérique du Sud, alors que d’autres régions 
sont en croissance : l’Asie +12% et l’Amérique du Nord +20%. 

Le Groupe Delfingen Industry enregistre une croissance de son 
chiffre d’affaires Automobile de +9 % par rapport aux 9 premiers 
mois de 2011 (+4% à parité constante) :

• Les ventes sont très dynamiques en Amérique et surtout en Asie :
o En Amérique du Nord et Centrale, le Groupe profite 

pleinement de la croissance du marché, avec une progression à 
parité constante de +20%. Bénéficiant de l’effet favorable de la 
parité du dollar par rapport à l’euro, la croissance de notre 
chiffre d’affaires est de +32 %. 

o En Asie, le marché automobile progresse de +12 % à fin 
septembre. Notre croissance sur la même période est de 50 % 
(+37% hors impact parité du dollar), tirée par :

- Le développement des activités de transfert de fluides 
dans l’ASEAN avec une croissance de 76 % de notre chiffre 
d’affaires.

- La forte progression du chiffre d’affaires en Chine 
(multiplié par 4 par rapport à la même période de 2011).

• En Europe et en Amérique du Sud, les ventes sont en retrait de 
- 9% dans un marché à la baisse respectivement de -4% et -5%.

Marchés de spécialités + 23 % :
Les ventes de composants et protections vers d’autres industries 
que le secteur automobile, connaissent une croissance élevée à 
+23% aux Etats-Unis et en Europe.
L’acquisition de Hilec aux Etats-Unis, fin août 2012 vient soutenir 
cette croissance et renforcer la part des ventes hors automobile.

Evolution du chiffre d’affaires trimestriel en millions d’euros :

Delfingen Industry confirme son objectif de chiffre d'affaires 2012 
de 122 M€.

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2012
Anteuil, le 15 novembre 2012

UN CHIFFRE D’AFFAIRES  EN PROGRESSION DE 10 %,
DYNAMISÉ PAR LES  VENTES A L ’ INTERNATIONAL
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En millions d'euros

 * Non audité

Equipementier automobile mondial dans les systèmes de protection, les solutions de transfert de fluides 
et les technologies d'assemblage
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2012*

Chiffre d'affaires 93,6

2011

85,4

Croissance

10%

Automobile 85,0 78,4 9%

Marchés de spécialités 8,6 7,0 23%

2012* 2011 Croissance




