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Résultats semestriels 2022 en croissance pour Delta Plus Group  
Augmentation du chiffre d’affaires de +22,8% à 204,9M€ 

Rentabilité opérationnelle courante en hausse de +7,9% à 24,8M€ 
Maintien d’une structure financière solide 

 
 

Le Conseil d’Administration de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de 
Protection Individuelle (E.P.I.) a approuvé le 2 septembre 2022 les comptes consolidés du Groupe pour 
le premier semestre de l’exercice 2022.  
 
Les résultats du premier semestre 2022 confirment les tendances évoquées à l’occasion de la 
publication du chiffre d’affaires semestriel en juillet dernier. 
 
Les ventes de DELTA PLUS GROUP ont progressé de +22,8% sur les six premiers mois de 2022 (+4,7% à 
périmètre et taux de change constants) pour atteindre 204,9M€. 
 
Cette croissance s’est accompagnée d’une bonne tenue des marges au regard des difficultés apparues 
au premier semestre : guerre en Ukraine, confinements stricts en Chine en raison du Covid-19, 
persistance d’importantes tensions inflationnistes touchant notamment le prix du transport, des 
matières premières et de l’énergie, affaiblissement de l’Euro. Le résultat opérationnel augmente ainsi 
de +7,9% (24,8M€ en 2022 contre 22,9M€ en 2021). Il s’élève à 12,1% du chiffre d’affaires contre 
13,8% en 2021. 
 
Le résultat net, à 15,2M€ au 30 juin 2022, progresse également (+4,0% par rapport à 2021), grâce 
notamment à l’augmentation du résultat opérationnel. 
 
La structure bilancielle reste solide au premier semestre 2022, sous l’effet de la capacité 
d’autofinancement dégagée au cours du semestre. Le BFR et les ratios d’endettement du Groupe sont 
temporairement impactés de façon négative au 30 juin par l’intégration de Maspica et Safety Link sur 
une période de seulement six mois. 
 

Rappel sur le Chiffre d’affaires semestriel 2022 
 

- Un chiffre d’affaires de 204,9M€ en croissance de +22,8%  
- Une croissance dynamique à périmètre et taux de change constants : +4,7% 
- Un effet de périmètre positif (+25,2M€ soit +15,1%) grâce à l’impact des acquisitions finalisées 

début 2022 (Maspica en Italie et Safety Link en Australie) 
- Un effet de change favorable (+5,1M€ soit +3,0%) lié à l’évolution de la parité entre l’Euro et 

certaines devises, notamment US Dollar et RMB (Chine) 



Compte de résultat consolidé 
- Un résultat opérationnel courant en hausse de +7,9% au premier semestre 2022 (24,8M€) 
- Une rentabilité opérationnelle courante de 12,1% du chiffre d’affaires contre 13,8% en 2021 
- Un résultat net consolidé en hausse de +4,0% par rapport à 2021 (15,2M€) 
 

en millions d'Euros  
 

30.06.2022 
 

30.06.2021 
Variation 

2022 vs 2021 
(M€)  

Variation 
2022 vs 2021 

(%)  
Chiffre d'affaires 204,9 166,8 +38,1 +22,8% 
Coût de revient des ventes -99,3 -79,6 -19,7 +24,8% 
Charges variables -17,6 -14,1 -3,5 +25,3% 
Frais de personnel -39,2 -31,8 -7,4 +23,0% 
Charges fixes -24,3 -18,6 -5,7 +30,9% 
Autres produits & charges d'exploitation 0,3 0,2 +0,1 +76,6% 
Résultat opérationnel courant 24,8 22,9 +1,9 +7,9% 
en % du chiffre d'affaires 12,1% 13,8%     
Produits opérationnels non courants 0,1 - +0,1  
Charges opérationnelles non courantes -2,7 -1,7 -1,0  
Résultat opérationnel 22,2 21,2 +1,0 +4,7% 
Coût de l'endettement financier -1,4 -1,0 -0,4  
Autres éléments financiers -0,2 -0,2 -  
Résultat avant impôt 20,6 20,0 +0,6 +2,9% 
Impôts sur le résultat -5,4 -5,3 -0,1 +0,1% 
Résultat net des activités poursuivies 15,2 14,7 +0,5 +4,0% 
Résultat des activités destinées à la vente - - -  
Résultat net de l’ensemble consolidé 15,2 14,7 +0,5 +4,0% 
dont Part du Groupe 14,7 14,5 +0,2 +1,3% 

 
Grâce à l’augmentation de son chiffre d’affaires, et en dépit d’évènements qui ont fait font peser sur le 
premier semestre 2022 des incertitudes sur le niveau de rentabilité à court terme, Delta Plus Group 
affiche une progression de 7,9% de sa rentabilité opérationnelle semestrielle, qui atteint un niveau de 
24,8M€.  
Comme attendu, ce résultat exprimé en % du chiffre d’affaires est en repli au premier semestre (12,1% 
au 30 juin 2022 contre 13,8% l’an dernier), les mesures prises par le Groupe afin de limiter l’impact de 
ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à défendre un niveau de 
résultat en ligne avec les exercices précédents devant principalement impacter le second semestre de 
l’année.   
 
Les éléments non courants (-2,7M€) incluent notamment les frais d’acquisitions engagés par le Groupe 
dans le cadre de son activité M&A. 
 
Le coût du financement est en hausse de 0,4M€ par rapport à 2021, à 1,4M€, conséquence de 
l’augmentation des dettes bancaires souscrites pour financer les récentes acquisitions. 
 
Le taux effectif d’impôts, qui s’est élevé à 26% au premier semestre 2022, est en ligne avec celui de l’an 
dernier (27%).  
 



Intégrant ces différents éléments, le résultat net consolidé s’affiche en augmentation de +4,0% au 30 
juin 2022, à 15,2M€, contre 14,7M€ pour les six premiers mois de l’exercice précédent. 
Le résultat net consolidé part du Groupe s’élève quant à lui à 14,7M€ au 30 juin 2022. 
 

Bilan consolidé 
- Un BFR de retour sur les niveaux normatif d’avant la crise Covid 
- Des capitaux propres renforcés sous l’effet du résultat net du premier semestre 
- Des ratios d’endettement financiers ponctuellement pénalisés par l’intégration de Maspica 

(Italie) et Safety Link (Australie) sur seulement six mois en 2022 
 
ACTIF 

en millions d'€ 
  

30.06.2022 31.12.2021 
 

Variation 
  

Ecarts d'acquisition 200,0 153,0 +47,0 
Immobilisations incorporelles 2,3 1,6 +0,7 
Immobilisations corporelles 45,1 30,6 +14,5 
Droits d’utilisation 27,6 28,0 -0,4 
Autres actifs financiers 2,8 2,3 +0,5 
Actifs d'impôts différés 3,1 4,1 -1,0 
Actif immobilisé 280,9 219,6 +61,3 
Stocks 118,8 91,2 +27,6 
Créances clients 74,9 60,6 +14,3 
Autres créances 28,1 18,7 +9,4 
Disponibilités 55,0 55,5 -0,5 
Actif circulant 276,8 226,0 +50,8 
Total Actif 557,7 445,6 +112,1 

 
PASSIF 

en millions d'€ 
  

30.06.2022 31.12.2021 
  

Variation 
  

Capital 3,7 3,7 - 
Titres d'autocontrôle -6,1 -6,0 -0,1 
Réserves & résultat consolidés 219,0 197,6 +21,4 
Participations ne donnant pas le contrôle 0,4 -0,2 +0,6 
Capitaux propres 217,0 195,1 +21,9 
Passifs financiers non courants 133,0 86,7 +46,3 
Dettes locatives non courantes 21,7 22,6 -0,9 
Engagements donnés aux salariés 1,2 1,4 -0,2 
Provisions non courantes 1,3 1,3 - 
Passifs non courants 157,2 112,0 +45,2 
Dettes fournisseurs 50,1 43,3 +6,8 
Dettes fiscales et sociales 24,7 20,7 +4,0 
Autres dettes 10,5 8,4 +2,1 
Passifs financiers courants 91,7 60,1 +31,6 
Dettes locatives courantes 6,5 6,0 +0,5 
Passifs courants 183,5 138,5 +45,0 
Total Passif 557,7 445,6 +112,1 



Sur le plan bilanciel, le premier semestre 2022 a permis au Groupe de conserver une structure 
financière solide.  
Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel est revenu sur des niveaux proches de ceux d’avant la 
crise du Covid-19.  
Il s’élève à 131 jours de chiffre d’affaires au 30 juin 2022 contre 107 jours au 31 décembre 2021, 
pénalisé au 30 juin 2022 par l’intégration de Maspica et Safety Link, qui ne contribuent qu’à hauteur de 
six mois au chiffre d’affaires des douze derniers mois. Retraité de cet impact ponctuel, le BFR normatif 
s’affiche à 123 jours.   
 
Les ratios d’endettement se maintiennent à des niveaux satisfaisants en dépit des acquisitions réalisées 
au cours des derniers mois, toutes financées par emprunts bancaires. La dette bancaire nette 
(159,4M€) représente 73% des capitaux propres (contre 47% il y a six mois) et 2,9 fois l’EBITDA des 
douze derniers mois (contre 1,7 au 31 décembre 2021). 
Ces indicateurs sont également pénalisés au 30 juin par l’intégration sur six mois seulement des 
sociétés Maspica et Safety Link. Le Groupe anticipe un niveau de levier proche de 2,5 fois l’EBITDA des 
douze derniers mois au 31 décembre 2022. 
 
Enfin, les capitaux propres sont en hausse de 21,9M€ sur le semestre, à 217,0M€. L’impact du résultat 
net des six premiers mois de 2021 (+15,2M€) est partiellement compensé par le versement de 
dividendes effectué au mois de juin 2022 (-7,9M€). Les capitaux propres bénéficient également 
d’impacts de change positifs sur le premier semestre (+9,9M€). 
 

Perspectives 2022 
 

- Confirmer une croissance organique positive du chiffre d’affaires en 2022 
- Réussir l’intégration des sociétés Maspica et Safety Link, acquises au premier trimestre 2022 
- Défendre le niveau de rentabilité opérationnelle dans un contexte défavorable 
- Confirmer la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période d’incertitude 

 
Delta Plus Group a démontré depuis 2020 sa capacité à limiter les conséquences de la crise liée au 
Covid-19 sur son activité et à poursuivre dans le même temps une politique volontariste d’acquisitions, 
confirmant à travers 8 acquisitions finalisées depuis début 2020 sa stratégie de déploiement dans des 
zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée. 
 
Le Groupe débute l’année 2022 avec une croissance organique dynamique de plus de 4%, confirmant la 
tendance du second semestre 2021, tout en bénéficiant d’un effet de base légèrement favorable. 
 
Les premiers mois d’intégration des nouvelles filiales acquises (contribution au chiffre d’affaires proche 
de 25M€ au premier semestre) sont satisfaisants et permettent de confirmer l’objectif initial affiché 
d’un effet périmètre de l’ordre de 13% sur l’ensemble de l’année. 
 
Le Groupe ambitionne toujours par ailleurs pour 2022 une poursuite de la croissance organique de son 
chiffre d’affaires, en dépit d’un contexte macro-économique et géopolitique très incertain. 
En effet, le premier semestre a été marqué par des évènements qui font peser sur la suite de l’année 
2022 des incertitudes sur le niveau de rentabilité à court terme : guerre en Ukraine, confinements 
stricts en Chine, persistance d’importantes tensions inflationnistes touchant notamment le prix des 
matières premières et de l’énergie, variations significatives des taux de change des principales devises 
mondiales. 



Dans ce contexte, le Groupe met en place toutes les mesures destinées à limiter l’impact de ces 
événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à défendre un niveau de résultat 
en ligne avec les exercices précédents. 
En outre, le Groupe ambitionne de conserver une structure financière solide lui permettant d’assurer 
le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme 
et de renforcement géographique. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prochaine publication :  Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2022 
    Lundi 7 novembre 2022 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 EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT) 

Plus d’informations : www.deltaplusgroup.com  
CONTACT 
Jérôme BENOIT         Arnaud DANEL  
Président Directeur Général        Directeur Administratif & Financier 
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu 
Tel : 04.90.74.20.33 
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