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Delta Plus Group annonce l’acquisition de la société Alsolu 
et consolide sa position de leader sur le marché français de la 
sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur  

 
 

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 l’acquisition en Janvier 2017 de la société Vertic, spécialisée dans les solutions de sécurisation 
des infrastructures contre les chutes de hauteur, leader sur le marché français, de Vertic Nederland en 
Novembre 2018 aux Pays-Bas et de la société ODCO en France en Octobre 2019, Delta Plus Group 
annonce ce jour l’acquisition de 100% des actions de la société Alsolu, basée en France, dans le but de 
consolider le développement de son activité « Delta Plus Systems » sur ce segment d’activité à fort 
potentiel de croissance. 
 
Alsolu 
 
Fondée il y a plus de 10 ans à Saint-Etienne par l’entrepreneur stéphanois François Mounier, Alsolu 
conçoit, fait fabriquer et commercialise une gamme complète de dispositifs de protection collective 
(garde-corps), d’accès en hauteur (échelles, escaliers) et de protection individuelle (ancrages et lignes 
de vie). 
 
Grâce à son bureau d’études, la société mène une politique d’innovation dynamique et de « design 
pour industrialisation » qui lui permet de développer et de proposer sur le marché une gamme 
complète de produits dédiée principalement aux distributeurs d’envergure nationale et internationale. 
 
Alsolu a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2020, un chiffre d’affaires d’environ 
13 millions d’Euros, réalisé à 75% en France et à 25% à l’export (Italie, Espagne, Allemagne et Belgique 
principalement). L’effectif de la société est de 50 personnes. 
 
Cette acquisition permet à Delta Plus Group de renforcer sa position de leader français des solutions de 
sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur. 
 
Au travers de ses canaux de distribution, de son offre produits, de son positionnement et de son 
portefeuille clients, Alsolu présente de nombreuses complémentarités avec les activités historiques de 
Delta Plus Systems. 
 



L’ambition de Delta Plus Group est de capitaliser sur le savoir-faire démontré des équipes d’Alsolu et 
de Delta Plus Systems en France pour mettre en commun une offre complète dédiée à la protection 
collective et aux accès en hauteur et confirmer les niveaux de croissance actuels sur ces marchés. 
L’implantation forte de Delta Plus Group dans le secteur de l’antichute dans plusieurs pays permettra 
également d’accélérer dans les prochaines années le développement international de l’offre Delta Plus 
Systems. 
 
Quatre ans après être entré sur ce marché à fort potentiel, et grâce à l’intégration d’Alsolu au sein de 
Delta Plus Systems à compter du 1er janvier 2021, le Groupe ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires 
de plus de 40 millions d’Euros sur l’activité Systems cette année. 
 
 
Delta Plus Group 
 
Delta Plus Group a annoncé en Septembre 2020 des résultats semestriels record, enregistrant une 
hausse de son chiffre d’affaires de +11,6% à 137,0M€, et une rentabilité opérationnelle courante de 
14,7% du chiffre d’affaires, en croissance de +25,9%. 
Sur les 9 premiers mois de l’année 2020, le chiffre d’affaires s’affiche en hausse de +11,9% par rapport 
à 2019. 
 
Delta Plus Group a démontré en 2020 sa capacité à limiter les conséquences de la première phase de la 
crise liée au Covid-19 sur son activité et dans le même temps à poursuivre une politique volontariste 
d’acquisitions, confirmant ainsi sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de 
croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée. 
 
Le Groupe a ainsi finalisé au cours des douze derniers mois les opérations suivantes : 
 
- Janvier 2020 : Acquisition de deux acteurs significatifs dans le secteur de la botte de travail en 

Europe, le Groupe Boots Company en Italie, et les activités de Netco Safety en France 
 

- Mars 2020 : Levée d’option d’achat portant sur 40% du capital d’Aspreseg, filiale du Groupe en 
Colombie, portant son pourcentage de détention à 100% 

 
- Septembre 2020 : Acquisition de 75% des actions de la société White Lake, spécialiste de la 

chaussure de sécurité au Brésil 
 

- Octobre 2020 : Levée d’option d’achat portant sur 49% de Vertic Nederland, filiale du Groupe aux 
Pays-Bas, portant son pourcentage de détention à 100% 

 
- Décembre 2020 : Acquisition de ERB Industries aux Etats-Unis 

 
- Janvier 2021 : Acquisition d’Alsolu en France dans le secteur de la protection collective et des accès 

en hauteur 
 
 
 
 
 



Delta Plus Group enregistrera en 2020 un niveau record de chiffre d’affaires, malgré le contexte 
sanitaire et économique très incertain. 
 
En outre, le Groupe a mis en place toutes les mesures nécessaires pour restreindre au maximum 
l’impact négatif de cette crise sur sa rentabilité et sur les développements futurs de ses activités. 
Le Groupe devrait annoncer pour 2020 un niveau record de rentabilité opérationnelle. 
 
Grâce à l’acquisition d’Alsolu en France, Delta Plus Group confirme la volonté affichée du Groupe de 
poursuivre dans les années qui viennent son développement dans des métiers à forte valeur ajoutée, 
tels que la protection collective et la sécurisation des accès en hauteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine publication :  Chiffre d’affaires annuel 2020 
    Jeudi 11 février 2021, 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) 
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