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DELFINGEN démontre sa capacité d’adaptation aux changements rapides  
du marché automobile et aux conditions économiques extrêmes

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection et de cheminement 
des réseaux électriques et fluides embarqués

En millions 
d’euros 2020* 2019 Publié

Chiffre d’affaires 84,0 114,5 - 26,6 %

Organique Effet 
change

- 27,3 % 0,7 %

En millions 
d’euros 2020* 2019 Publié

Automobile 66,5 91,6 - 27,4 %

Marché Industriel 17,6 22,9 - 23,2 %

Organique Effet 
change

- 28,0 % 0,6 %

- 24,7 % 1,5 %

Ventes consolidées à fin juin 2020

* Non audité

www.delfingen.com

Le chiffre d’affaires à taux de change constants est en baisse de 28 % à fin juin 2020 (- 27,4 % en données publiées)  
alors que la production automobile mondiale a reculé de 35 %**.

L’effet des taux de change sur les ventes  - Automobile - à fin juin est favorable de 0,5 M€ principalement du fait  
de la parité (€/$).

Marché Automobile : surperformance du marché de 7 points**

** Source : IHS juin 2020

Dans cette période de crise avec la quasi mise à l’arrêt de la production automobile mondiale aux mois d’avril et mai, 
DELFINGEN a donné la priorité à : 
- la protection absolue de ses collaborateurs ;
-  la confirmation de ses orientations stratégiques pour une mobilité plus écologique et autonome ;
-  la sécurisation de sa position de liquidité, l’adaptation de la structure de coût et la maîtrise de son endettement. 
 
DELFINGEN a enregistré au 1er semestre 2020 un chiffre d’affaires de 84 M€, en baisse de 27 % par rapport au 1er semestre 2019.

En millions 
d’euros 2020 2019 Publié Organique Effet change

Systèmes de protection 47,5 66,9 - 28,9 % - 29,4 % 0,5 %

Transfert de fluides 13,3 17,0 - 22,0 % - 23,6 % 1,6 %

Services Logistique  
et Assemblage 4,2 5,1 - 17,5 % - 17,5 % 0,0 %

Fixation pour garnitures  
d’intérieur 1,5 2,6 - 43,2 % - 41,3 % - 1,9 %

Toutes les activités surperforment le marché automobile, à l’exception de l’activité Fixation pour garnitures  
d’intérieur, principalement impactée par la forte baisse du marché indien.

Pa
r a

c
tiv

ité



Prochain communiqué : 04/09/2020 -  
Résultats semestriels 2020

Contact : M. Christophe CLERC : +33 (0)3.81.90.73.00 

EURONEXT GROWTH Paris  
Code ISIN : FR 0000054132 
Mnémonique : ALDEL

www.delfingen.com

Les ventes du Marché Industriel sont en baisse de 24,7 % à taux de change constants (- 23,2 % en données publiées).

A taux de change constants,
 - Les ventes de Drossbach North America baissent de 25,3 % (- 23,4 % en données publiées) ;
 - L’activité « Isolation électrique et thermique » baisse de 15,9 % (- 13,9 % en données publiées) ;
 - L’activité « Sangles et ceintures techniques » baisse de 29,5 %.

L’effet des taux de change sur les ventes -Marché Industriel- à fin juin est favorable de 0,3 M€ principalement du fait de la 
parité (€/$).

Perspectives

 
Après des baisses historiques enregistrées en avril et en mai, l’activité a commencé à se redresser en juin. Le redressement 
s’est confirmé en juillet. 

Compte tenu de l’incertitude sur les marchés, DELFINGEN a suspendu ses prévisions de croissance et de profitabilité  
pour l’année 2020.   
        
Dans son dernier communiqué du 17 juillet, DELFINGEN a annoncé être entré en négociation exclusive pour le rachat du 
périmètre Europe - Afrique de SCHLEMMER.

Marché Industriel

Dans les régions Amériques et Europe - Afrique, qui représentent 85 % de son chiffre d’affaires automobile, 
DELFINGEN a nettement surperformé le marché.

En millions 
d’euros Publié Marché  

Automobile Surperformance

Amériques - 27,7 % - 40,0 % 12,3 pts

Europe - Afrique - 26,7 % - 40,0 % 13,3 pts

Asie - 28,3 % - 28,0 % - 0,3 pt

Toutes les régions ont été affectées au même niveau par la crise.

En millions 
d’euros 2020 2019 Publié Organique Effet change

Amériques 32,7 45,2 - 27,7 % - 29,1 % 1,4 %

Europe - Afrique 23,9 32,6 - 26,7 % - 26,4 % - 0,3 %

Asie 9,9 13,8 - 28,3 % - 28,0 % - 0,3 %
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