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Chiffre d’affaires du 1er Trimestre 2021

Anteuil, le 7 mai 2021

● Chiffre d'affaires publié supérieur à 100M€ en hausse de +70 % (+13% en organique)
● Surperformance du marché automobile dans toutes les régions
● Croissance soutenue (+26%) de l'activité protection des câblages électriques
● Très belle dynamique des ventes du périmètre ex-Schlemmer EA

Ventes

ventes consolidées du 1er trimestre

En M€ T1 2021* T1 2020 Publié Organique Effet
change

Entrée
périmètre

Chiffre d'affaires 100,3 58,9 70,3% 13,0% -7,0% 64,3%

En M€ T1 2021* T1 2020 Publié Organique Effet
change

Entrée
périmètre

Automobile 51,2 48,2 6,3% 13,2% -6,9% -
Industriel 11,2 10,7 4,6% 12,1% -7,5% -

Schlemmer 37,9 - - - - 64,3%
* non audité

Bridge chiffre d’affaires 2020-2021 (en M€)



● Marché Automobile

Le chiffre d'affaires à taux de change constants est en hausse de 13,2 % à fin mars 2021 (+ 6,3 % en
données publiées).

L'effet des taux de change sur les ventes -Automobile- à fin mars est défavorable de -3,3 M€
principalement du fait de la parité (€/$).

Par activité :

L'activité "Systèmes de protection" progresse de 26 % portée par la transition vers les véhicules
hybrides et électriques.

L'activité "Transfert de fluides" est en baisse de 10 % , affectée principalement par la vague de froid
ayant impactée le Texas en mars, ainsi que par la pénurie des puces électroniques qui a mis en
arrêt plusieurs usines clients au Mexique.

L'activité "Services logistique et assemblage" est en baisse de 63 %, suite à l’arrêt de cette activité
sur le site de Tanger en décembre 2020.

En M€ 2021 2020 Publié Organique Effet
change

Systèmes de protection 39,9 33,6 18,9% 26,2% -7,3%
Transfert de fluides 8,8 10,5 -16,5% -9,8% -6,7%

Services logistique et assemblage 1,1 2,8 -63,1% -63,0% -0,1%
Fixation pour garnitures d’intérieur 1,5 1,3 17,3% 29,1% -11,8%

Par région :

Toutes les régions surperforment le marché automobile, particulièrement en Europe/Afrique et
Amériques :

En M€ 2021 2020 Publié Organique Effet
change

Evolution du
Marché

Automobile **

Performance
vs Organique

Amériques 25,2 25,2 0,2% 10,4% -10,2% -3,3% 13,7
Europe - Afrique 17,3 16,6 3,9% 4,8% -0,9% -0,9% 5,7

Asie 8,8 6,4 36,7% 46,1% -9,5% 32,6% 13,5
** données IHS fin mars

● Marché Industriel

Les ventes du Marché Industriel sont en hausse de 12,1 % à taux de change constants (+ 4,6 % en
données publiées).

A taux de change constants :
- Les ventes de Drossbach North America augmentent de 22,2 % (+ 11,7 % en données

publiées);
- L'activité "Isolation électrique et thermique" augmente de 11,3 % (+ 3,0 % en données

publiées);
- L'activité "Sangles et ceintures techniques" baisse de 7,6 % (même variation en données

publiées).
L'effet des taux de change sur les ventes -Marché Industriel- à fin mars est défavorable de -0,8 M€.



● Schlemmer

Les ventes du périmètre Schlemmer, intégré à 100 % à partir du 1er janvier 2021, s'élèvent à 37,9 M€
à fin mars, représentant 38 % du total du chiffre d'affaires du groupe.
Le niveau d'activité est supérieur à celui escompté au moment de l'acquisition.

Perspectives

Dans la mesure où les conditions de marché (production automobile, prix des matières premières,
délais d’approvisionnement, évolution du dollar) ne se dégraderaient pas au-delà de celles
rencontrées au 1er trimestre, Delfingen confirme ses objectifs financiers à savoir un chiffre d'affaires
de l'ordre de 370 M€ et une marge opérationnelle de 8 à 9%.

Assemblée Générale

Suite à la parution du plan gouvernemental annonçant une troisième étape de déconfinement le
9 juin 2021, le Conseil d'administration a décidé de convoquer son Assemblée Générale annuelle le
14 juin 2021 à 11h au siège social de la Société, et non au 4 juin 2021, comme initialement annoncé
au sein de son Document d'Enregistrement Universel paru le 28 avril.
Les actionnaires de la société auront accès dans les prochains jours, selon les modalités légales,
aux documents de convocation, ainsi qu’aux documents relatifs à l’Assemblée Générale.
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