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Chiffre d’affaires  
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Anteuil, le 5 février 2021 

Au 4ème trimestre, chiffre d’affaires en hausse de 57,5 % 
Croissance organique de la division automobile de 19 %  
et surperformance du marché automobile de 17 points

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 241,9 230,5 5,0 %

En millions 
d’euros 2020* 2019 Publié

Automobile 169,7 186,8 - 9,2 %

Industriel 35,8 43,6 - 18,0 %

Schlemmer ** 36,4 - -

Ventes consolidées 2020

www.delfingen.com

* Non audité
** Hors sites détenus en joint-venture

En millions 
d’euros T4 2020* T4 2019 Publié

Chiffre d’affaires 90,8 57,6 57,5 %

Organique Effet 
change

Changement 
périmètre

16,0 % - 5,4 % 47,0 %

En millions 
d’euros T4 2020* T4 2019 Publié

Automobile 54,2 47,8 13,5 %

Industriel 9,5 9,8 - 3,9 %

Schlemmer ** 27,1 - -

Organique Effet 
change

Changement 
périmètre

19,0 % - 5,5 % -

1,4 % - 5,3 % -

- - 47,0 %

Ventes consolidées du 4ème trimestre

Organique Effet 
change

Changement 
périmètre

- 9,0 % - 1,8 % 15,8 %

Organique Effet 
change

Changement 
périmètre

- 7,2 % - 2,0 % -

- 16,8 % -1,2 % -

- - 15,8 %

Bridge chiffre d’affaires 2019 - 2020



www.delfingen.com

Marché Automobile :  baisse de 9,2 % sur un marché en recul de - 16,3 % ***

Le chiffre d’affaires à taux de change constants est en baisse de 7,2 % à fin décembre 2020 (- 9,2 % en données publiées) alors 
que la production automobile mondiale recule de 16,3 % ***.       
L’effet des taux de change sur les ventes  -Automobile-  à fin décembre est défavorable de - 3,7 M€ principalement du fait 
de la parité (€/$).

Par activité

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

PÉRIMÈTRE CONSTANT

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.   

En millions 
d’euros 2020 2019 Publié Organique Effet change

Systèmes de  
protection 120,6 132,4 - 8,9 % - 6,9 % - 2,0 %

Transfert de  
fluides 35,8 38,9 - 7,9 % - 6,3 % - 1,6 %

Services Logistique 
et Assemblage 9,1 10,1 - 10,1 % - 9,5 % - 0,6 %

Fixation pour  
garnitures d’intérieur 4,2 5,4 - 22,4 % - 16,8 % - 5,6 %

Par région

En millions 
d’euros 2020 2019 Publié Organique Effet change

Amériques 85,7 94,6 - 9,5 % - 7,1 % - 2,4 %

Europe - Afrique 59,0 63,5 - 7,2 % - 6,4 % - 0,8 %

Asie 25,1 28,7 - 12,5 % - 9,4 % - 3,1 %

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 Organique Effet change Evolution du marché 

automobile ***
Performance vs

Organique

Amériques - 9,5 % - 7,1 % - 2,4 % - 22,0 % 14,9 pts

Europe - Afrique - 7,2 % - 6,4 % - 0,8 % - 21,1 % 14,7 pts

Asie - 12,5 % - 9,4 % - 3,1 % - 11,4 % 2,0 pts

Par trimestre

En millions 
d’euros 2020 2019 Publié Organique Effet change

Evolution du 
marché  
automo-

bile***

Performance 
vs Organique

1T 48,2 45,8 5,2 % 3,6 % 1,6 % - 23,0 % 26,6 pts

2T 18,3 45,8 - 60,1 % - 59,7 % - 0,4 % - 39,4 % - 20,3 pts

3T 49,0 47,5 3,3 % 6,7 % - 3,4 % - 4,6 % 11,3 pts

4T 54,2 47,8 13,5 % 19,0 % - 5,5 % 2,1 % 16,9 pts

*** Source : IHS décembre 2020



Marché Industriel

Les ventes du Marché Industriel sont en baisse de 16,8 % à taux de change constants ( - 18 % en données publiées).  
   
À taux de change constants,   
• Les ventes de Drossbach North America baissent de 13 % ( -14,6 % en données publiées);   
• L’activité «Isolation électrique et thermique» baisse de 15,7 % ( -17,2 % en données publiées);   
• L’activité «Sangles et ceintures techniques» baisse de 26,2 % (même variation en données publiées).   
   
L’effet des taux de change sur les ventes -Marché Industriel- à fin décembre est défavorable de - 0,5 m€.   

EURONEXT GROWTH Paris  
Code ISIN : FR 0000054132 
Mnémonique : ALDEL

CHANGEMENT DE PÉRIMÈTRE

Activités Europe-Afrique de Schlemmer        

Compte tenu de l’intégration très récente du périmètre Europe/Afrique de Schlemmer, ce dernier est pour l’instant isolé du 
périmètre historique de DELFINGEN. Les chiffres à fin décembre sont sensiblement meilleurs que ceux attendus au moment 
de l’acquisition. L’analyse proforma des ventes de cette activité fait ressortir une répartition à environ 93 % sur le Marché 
Automobile et 7 % sur le Marché Industriel.

Le chiffre d’affaires des sites détenus en Joint-Venture (Italie, Maroc et Tunisie) n’est pas inclus dans le chiffre d’affaires publié 
car ces sites sont mis en equivalence. 
Entre septembre et décembre, le montant de ce chiffre d’affaires est de 6,7 m€.
Suite à l’acquisition des 51% de Schlemmer Italie détenus antériorement par Intercable, les entités Schlemmer Italie, Maroc et 
Tunisie seront intégrées de manière globale à compter du 31 décembre 2020. 
(cf Communiqué de presse du 23 décembre 2020).

La belle performance commerciale de DELFINGEN au 4ème trimestre confirme le positionnement stratégique de l’entreprise sur 
un marché automobile en pleine évolution avec l’accélération de la demande pour des véhicules hybrides et électriques. 
La mission de DELFINGEN est de protéger les câblages électriques, véritable système nerveux des véhicules.   

Dans ce contexte, et tel qu’annoncé dans le communiqué de presse du 23 décembre 2020, DELFINGEN anticipe une marge 
opérationnelle courante aux environs de 8,0 % du chiffre d’affaires.   

Prochain communiqué : 26/03/2021  
Résultats Annuels 2020

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