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Delta Plus Group annonce être entré en pourparlers exclusifs 

en vue d’une prise de participation dans la société Gamesystem  
 

 

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), 

poursuit sa politique de renforcement sur les segments d’activité à forte valeur ajoutée. 

 

Après les acquisitions en Janvier 2017 des sociétés Vertic et Alpic, spécialisées dans les solutions de 

sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur, leaders sur le marché français, de Vertic 

Nederland en Novembre 2018 aux Pays-Bas, et de la société française Odco en Octobre 2019, Delta 

Plus Group annonce être entré en pourparlers exclusifs avec les actionnaires de la société 

Gamesystem, en vue de prendre une participation majoritaire au capital de cette société, basée en 

France, en Espagne et en Italie, dans le but d’accélérer son développement sur le segment de la 

sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur. 

 

Gamesystem 

 

Fondée en 1979 dans la région de Grenoble, Gamesystem est spécialiste de la sécurité de travail en 

hauteur et de la prévention contre les chutes. 

La société propose des solutions standards et sur-mesure tant dans le domaine de la protection 

collective (garde-corps, échelle à crinoline, plateforme, …) que dans celui de la protection individuelle 

(longe, enrouleur, harnais).  

Tout comme Vertic, Gamesystem intègre aujourd’hui dans son offre l’ingénierie (bureau d’étude), la 

fabrication et l’installation des solutions, ainsi que le contrôle, la maintenance et la formation des 

utilisateurs. 

 

Depuis toujours impliquée dans le secteur de l’industrie, et réalisant son chiffre d’affaires en France 

(50%) mais aussi en Espagne (30%) et en Italie (20%), Gamesystem présente de fortes 

complémentarités avec Vertic, dont l’activité est davantage centrée historiquement sur le secteur de la 

construction, en France et en Europe du Nord. 

 

Gamesystem a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2018, un chiffre d’affaires de 

11,5 millions d’Euros. 

 

 

 

 



Delta Plus Group 

 

Delta Plus Group a annoncé le 5 novembre 2019 un chiffre d’affaires de 186,8M€ pour les neuf 

premiers mois de l’année, en croissance de +9,2% par rapport à 2018. 

 

Confiant à l’issue de ces neuf premiers mois, Delta Plus Group a confirmé son objectif d’enregistrer 

cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d’affaires, dans un marché 

porteur. Cette croissance organique s’élève à +4,3% au 30 septembre 2019. 

 

Le Groupe devrait également confirmer cette année le niveau de rentabilité opérationnelle record 

atteint en 2018. 

 

Delta Plus Group, qui s’est renforcé récemment grâce à de nouvelles acquisitions, capitalise 

aujourd’hui sur une présence historique dans de nombreux pays. 

Le Groupe confirme sa volonté de poursuivre sa stratégie de renforcement de sa couverture 

géographique dans des zones à fort potentiel. 

Il envisage également de continuer à investir dans des métiers à forte valeur ajoutée, à l’image de 

l’acquisition de la société Odco, finalisée il y a quelques semaines. 

 

La solidité de sa structure financière, réaffirmée comme un objectif majeur en 2019, doit permettre au 

Groupe de confirmer ce modèle de croissance rentable, démontré au cours des dernières années.  

 

 

 

 

 

Prochaine publication :  Chiffre d’affaires annuel 2019 

    Mardi 11 février 2020, après bourse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de DELTA PLUS 

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d’Equipements de Protection Individuelle 

(EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA) 

Plus d’informations : www.deltaplusgroup.com  
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