Roanne, le 14 janvier 2011

COMMUNIQUE
--------En ce début d’année 2011, Deltalyo & Valmy vous annonce la reprise de l’activité industrielle de la société
britannique Phoenix Safety.
Dirigée par David et Helen SMITH, Phoenix Safety a développé depuis dix ans une gamme de masques
respiratoires à adduction d’air et d’écrans facials mettant en avant un confort inégalé pour l’utilisateur, une
grande simplicité de conception permettant un entretien aisé, le tout avec la volonté de préserver une
compétitivité très attractive.
Ces produits seront désormais commercialisés sous la marque Valmy qui a commencé leur fabrication dans son
usine roannaise.
Valmy poursuit ainsi l’expansion de ses gammes de protection respiratoire et de protection des yeux et confirme
son ambition de devenir le spécialiste français de la protection respiratoire. D’autres innovations sont en cours de
développement et la gamme Valmy sera prochainement complétée pour satisfaire les besoins les plus courants
exprimés par les utilisateurs de l’industrie, du BTP, de l’agriculture, du médical, des services et de l’hygiène.
Deltalyo & Valmy est aussi heureux d’annoncer que David Smith poursuivra ces prochaines années sa
collaboration avec ses équipes. Avec plus de vingt années d’expérience dans le domaine de la protection
respiratoire, David Smith apparaît comme un renfort de choix.
Nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner au long de cette nouvelle année à la conquête de
nouveaux challenges pour une protection efficace, confortable, compétitive et contemporaine.
Bonne année 2011, à votre écoute et à votre service.

Vianney BRILLAT
Président

Dans ses deux usines de Roanne (aussi siège social) et d’Auxerre, Deltalyo & Valmy assure quotidiennement la production de
systèmes de protection respiratoire et de protection des yeux, de masques pour l’anesthésie et la réanimation, de dispositifs
médicaux pour l’anesthésie, de consommables médicaux et d’hygiène.
65 personnes travaillent pour Deltalyo & Valmy en France (sites industriels de Roanne et Auxerre, site logistique de LyonOullins), en Grande Bretagne (Luton) et en Allemagne (Sarrebruck). Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint près de
18 millions d’Euros en 2010.

