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Apt : Delta plus poursuit ses acquisitions
Le groupe aptésien Delta plus vient annoncer l’acquisition de la société Alsolu. Fondée à Saint-Etienne en
2010 par François Mounier, cette société d’une cinquantaine de salariés 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). Lors de son dernier
exercice, Alsolu a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 13M€, réalisé à 75% en France et à 25% à
l’export (Italie, Espagne, Allemagne et Belgique principalement).
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, l’acquisition d’Alsolu
permet à Delta Plus Group de renforcer sa position de leader français des solutions de sécurisation des
infrastructures contre les chutes de hauteur.
Pour l’entreprise vauclusienne dirigée par Jérôme Benoit depuis 2011, il s’agit désormais de capitaliser
sur le savoir-faire des équipes d’Alsolu, intégrées désormais au sein de l’activité ‘Delta plus systems’, afin
de proposer une offre complète dédiée à la protection collective et aux accès en hauteur. Dans ce cadre,
le groupe ambitionne ainsi de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 40M€ pour son activité ‘systems’.
Renforcement en Amérique du Nord
Cette acquisition fait suite, il y a un peu plus d’un mois maintenant, à celle la société ERB industries Inc,
basée aux Etats-Unis. Créée en 1956 dans la région d’Atlanta dans l’état de Géorgie, ERB emploie 120
personnes concevant, fabriquant et commercialisant une large gamme d’équipements de protection
individuelle. Les produits commercialisés par ERB industries couvrent les familles de protection de la
tête ainsi qu’une large gamme de vêtements de travail, notamment haute visibilité. Elle propose en outre
à ses clients un service de personnalisation sur certains de ces produits. Grâce à deux unités de
fabrication (injection de casques et personnalisation de produits), situées à Woodstock (Géorgie), ERB
Industries produit une part importante des produits vendus (casques, vêtements haute visibilité). Les
autres produits sont ‘sourcés’ auprès de fournisseurs situés aux Etats-Unis et en Asie. ERB prévoit de
réaliser un chiffre d’affaires de 30M$ en 2021.
Pour Delta plus cette acquisition intervient 5 ans après s’être implanté aux Etats-Unis à travers
l’acquisition d’Elvex (devenue ‘Delta plus corp.’) et 2 ans après l’acquisition au Canada de ‘Degil safety’
et ‘Ontario glove’. Avec la prise de contrôle à 100% de ERB, Delta plus accélère son développement sur le
marché Nord-Américain, marché à forte valeur ajoutée qui représente un tiers du marché mondial des
équipements de protection individuelle. Delta Plus Group y ambitionne de réaliser 15% de son chiffre
d’affaires.
Une nouvelle année record ?
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Durant les 12 derniers mois, le groupe aptésien a multiplié les acquisitions : ‘Boots company’ en Italie et
les activités de ‘Netco safety’ en France en janvier, prise de 100% du capital d’Aspreseg en Colombie en
mars, acquisition de 75% des actions de la société ‘White Lake’, spécialiste de la chaussure de sécurité
au Brésil en septembre, levée d’option d’achat portant sur 49% de Vertic Nederland, filiale du groupe aux
Pays-Bas, portant son pourcentage de détention à 100% en octobre puis ERB et enfin Alsolu.
De quoi déjà envisager en 2020 un nouveau record de chiffre d’affaires malgré le contexte sanitaire et
économique très incertain. En effet, sur les 9 premiers mois de l’année le groupe spécialisée dans les
équipements de protection individuelle (EPI) affichait déjà un chiffre d’affaires de 209M€, en hausse de
+11,9% par rapport à 2019 (186,8M€). Dans ce contexte, Delta plus devrait d’ailleurs annoncer un
niveau record de rentabilité opérationnelle pour 2020. Ces résultats annuels devraient être dévoilés jeudi
11 février 2021.
En 2019, Delta plus a enregistré un chiffre d’affaires de 263,3M€, en hausse de +9,5% par rapport à
l’année précédente. Il s’agissait de la 10e année consécutive de hausse du chiffre d’affaires pour le
groupe aptésien fondé par Jacques Benoit en 1977.
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