Bernard STREIT, Président Directeur Général de DELFINGEN à ANTEUIL

Équipe Delfingen/Hengbang en Chine à l’occasion du dîner d’inauguration le 16 janvier 2014

Success story en Chine:
Le 16 janvier 2014, le Groupe DELFINGEN basé à Anteuil, Franche-Comté, équipementier
automobile spécialisé dans les solutions de protection de faisceaux électriques, de transfert de
fluides, et d’assemblage, inaugurait à Hebi en Chine, l’acquisition de la Société chinoise HENGBANG
Déjà implanté en Chine à Wuhan en 2010 pour accompagner ses clients internationaux, Delfingen
accélère son déploiement industriel et commercial sur le premier marché automobile mondial.
Cette acquisition stratégique des activités de protection des faisceaux électriques de la Société
chinoise Hengbang permet à Delfingen d'accéder au marché automobile Sino-Chinois et de compter
3 centres de production (Wuhan, Hebi, Changchun) et 3 antennes logistiques (Jilin, Harbin, Chonqing)
pour mieux couvrir la Chine.
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Article Est Républicain du 6 Décembre 2013 :
AUTOMOBILE - L’équipementier s’apprête à lever 4,9 millions d’euros pour ses futurs
projets de développement Delfingen : la taille supérieure
LEADER DES SOLUTIONS de protection des faisceaux électriques Delfingen Industry, dont le siège
social se trouve à Anteuil, dans le Doubs, vient de lancer une augmentation de capital de 4,9 millions.
En levant ces fonds, Delfingen Industry compte pouvoir réaliser rapidement des opérations de
croissance externe et compléter son dispositif industriel en Asie avec cinq nouvelles implantations en
Chine, en Inde et en Thaïlande et renforcer l’innovation technologique par l’enrichissement de sa
gamme de solutions de protection.
P.-D.G de Delfingen Industry, Bernard Streit affirme que « cette opération renforcera la structure
financière du groupe à un moment clé de son développement. Cette opération vise à accompagner
l’accélération de la croissance en Asie et à profiter des opérations d’acquisition pour compléter notre
gamme de produits et technologies ainsi que notre présence auprès des constructeurs américains,
japonais et allemands ».
Dans ce contexte, ajoute le groupe, un accord « sous conditions suspensives » a été conclu pour «
acquérir une société européenne réalisant en 2013 un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros dans le
domaine des solutions innovantes de protection pour l’automobile et l’industrie.
Cette opération devrait être finalisée dans les prochaines semaines si les différentes conditions
suspensives sont levées.
200 millions de chiffre d’affaires en 2016
Dans cette perspective, le chiffre d’affaires en 2016 devrait atteindre les 200 millions avec un EBIT
supérieur à 8 % (chiffre d’affaires net, après déduction des différentes charges d’exploitation).
Cette stratégie tournée résolument à l’international confirme la volonté des dirigeants de Delfingen
d’atteindre la taille critique requise pour gagner la confiance de nouveaux clients, notamment en
Chine, premier marché automobile au monde.
Source : J.B. Extrait d’un article de l’Est Républicain du 6 décembre 2013
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Ce n’est pas pour rien que l’entreprise Delfingen Industry réussit à l’international. Elle se donne les
moyens et sait s’entourer d’équipes performantes et de ressources en région comme la CCI FrancheComté et notamment ses réseaux tels que CCI INTERNATIONAL et le réseau ENTERPRISE EUROPE
NETWORK, initié par la Commission européenne, ainsi que de tous les partenaires institutionnels et
économiques (Conseil Régional Franche-Comté, BPI France…).
Le réseau Enterprise Europe Network, l’un des premiers maillons de la chaîne….
A l’occasion d’un forum international organisé par CCI INTERNATIONAL en Franche-Comté en 2009,
Monsieur Bernard STREIT, autodidacte et humaniste de première qualité, chef d’un groupe présent
mondialement, très reconnu dans notre région et à un niveau international, présentait à la tribune,
ses démarches dans d’autres pays auprès de nombreux chefs d’entreprises présents dans l’assemblée.
A la suite de cette table ronde, et lors d’une discussion entre Bernard STREIT, Président de
DELFINGEN et Martine CHARVET, membre du réseau Enterprise Europe Network, travaillant au
service Europe de la CCI Franche-Comté, le projet d’une filiale en Chine, tout comme une recherche
de partenaires chinois, ont été évoqués.
A cette période, le réseau Enterprise Europe Network n’était pas encore présent en Chine comme il
l’est actuellement à travers 15 points de contact répartis dans diverses villes chinoises.
Forte de son réseau, Martine CHARVET a alors transmis à Bernard STREIT le contact de Jean-Marie
LEPEULE, un français, de surcroît franc-comtois de naissance, installé en Chine depuis plusieurs
années. Jean-Marie LEPEULE a créé son entreprise JML à Shanghai et s’occupe d’aider les entreprises
françaises et chinoises dans leurs relations franco-chinoises. Il est spécialisé en benchmarking,
sourcing/outsourcing et joint-ventures ou alliances d’entreprises.
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Puis, ce fut le début d’une prospection intensive, de nombreux déplacements des équipes de
direction et de production en France et en Chine, d’une longue démarche de collaboration entre
DELFINGEN et JML, qui ont permis d’aboutir à l’acquisition de la Société HENGBANG, regroupant trois
sites de production, ainsi que trois antennes logistiques.
Voici l’aboutissement en janvier 2014 avec la création de 3 entités Delfingen en Chine :

DELFINGEN CN - Wuhan
No. 9 Jinghe road Dongxihu district
430047 WUHAN Chine
Téléphone : +82 27 8323 2647

DELFINGEN CN – Hebi
Middle Part of Songshan Road, Qibin District, Henan Province
458030 HEBI
Téléphone : +86 (0)392 2185065

Martine CHARVET - CCI Franche-Comté - Réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Espace Valentin Est 25043 Besançon Cedex
Tel : 00 33 3 81 47 42 12 Fax : 00 33 3 91 80 70 94 Mail : mcharvet@franche-comte.cci.fr

DELFINGEN CN - Changchun
Ruipeng Road, Chao Yang Economic
Technical Development Zone, Jilin Province
130012 CHANGCHUN
Téléphone : +86 (0)431 87092768

Siège social Delfingen en France

DELFINGEN FR - Anteuil
Rue Emile Streit
25340 ANTEUIL
Tel : +33(0)3 81 90 73 00
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Témoignage de Bernard STREIT Président, et Damien PERSONENI, Vice-Président Exécutif
Le réseau Enterprise Europe Network, et notamment Martine CHARVET à la CCI de Franche-Comté,
nous a soutenus pendant toute notre démarche en Chine.
Ce réseau européen, présent dans 54 pays, permet aux entreprises de tisser des liens professionnels à
travers le monde, et apporte un soutien utile et de proximité aux entreprises de sa région.

DELFINGEN INDUSTRY S.A.
Damien PERSONENI - Executive Vice-President
Global Sales & Business Development
Rue Emile Streit, 25340 Anteuil, France
Tel: +33 (0)3 81 90 73 00 | Mobile : +33 (0)6 34 20 46 98
Une présence mondiale !
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