
Chargeurs: la nouvelle division santé tire les bénéfices

au 1er semestre
Paris, 10 sept. 2020 (AFP) -

Le groupe industriel diversifié Chargeurs a réalisé des résultats semestriels en forte hausse, portés par la

performance de sa nouvelle division Santé dans le contexte de crise sanitaire.

Le bénéfice net, de 28,9 millions d'euros, a été multiplié par 3,5 par rapport à l'année précédente, tandis que le

chiffre d'affaires des six premiers mois a augmenté de moitié à 518,5 millions d'euros, a annoncé le groupe jeudi.

Cette performance a été tirée par le succès du nouveau segment Chargeurs Healthcare Solutions (CHS), dont les

ventes ont atteint près de 254 millions d'euros au deuxième trimestre, essentiellement réalisées en Europe.

Cette division a été créée en réaction à la crise sanitaire pour réunir toutes les productions liées à la santé dans le

contexte du coronavirus (masques, gels, blouses, gants, films de protection bactéricides). La marge opérationnelle

des activités y a atteint 21,4%.

Mais le groupe a souligné que ses métiers traditionnels (films de protection industriels, textiles techniques) sont

restés "globalement profitables", malgré des baisses de ventes.

La nouvelle activité de solutions pour les musées a également tiré son épingle du jeu dans un environnement

culturel pénalisé par le confinement. Seul le négoce de laine haut de gamme a accusé une petite baisse, la

demande du secteur du luxe ayant chuté.

Chargeurs "a récolté le fruit de ses investissements", a déclaré à l'AFP son PDG Michaël Fribourg, en mettant

l'accent sur "l'efficacité industrielle et logistique mondiale" déployée par le groupe.

Le PDG a rappelé que Chargeurs avait investi 90 millions d'euros dans son outil industriel dans le monde, dont

plus de 50 millions en France dans ses trois sites de la Lainière de Picardie, Novacel en Normandie et Senfa en

Alsace.

Chargeurs a aussi ouvert un site de vente en ligne au grand public de ses masques de la Lainière de Picardie.

- investissements et produits "verts" -

"Il y a un modèle industriel qui peut fonctionner en Europe, qui peut fonctionner en France, et qui repose sur des

investissements, une culture internationale extrêmement conquérante et le développement de technologies de

pointe en France", a souligné M. Fribourg.

Pour l'ensemble du groupe, le bénéfice opérationnel des activités du premier semestre se situe à 59,5 millions

d'euros (+162%) et la marge opérationnelle des activités à 11,5% (contre 7% un an auparavant).

S'agissant de la prochaine période, M. Fribourg se veut "prudent". Le groupe est "en bonne forme", mais "nous

pensons que le redémarrage économique interviendra plutôt en 2022", a-t-il indiqué.

Pour cette année, Chargeurs a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. Il vise

également un bénéfice opérationnel des activités supérieur à 60 millions d'euros, en nette hausse par rapport à

2019.

Mais le groupe renonce à un objectif de chiffre d'affaires à court terme, alors qu'il avait confirmé fin avril viser le

milliard d'euros en 2021.

Cet objectif "n'est plus un enjeu de mobilisation stratégique", a commenté M. Fribourg.

"L'enjeu" pour son PDG est de "faire de Chargeurs l'une des plus belles entreprises industrielles et de services du

monde".

Chargeurs annonce travailler désormais sur un nouveau plan pour l'horizon 2025, dans l'optique d'une "trajectoire

de croissance à plus long terme". Ce plan sera présenté en mars 2021.

Le groupe a indiqué jeudi viser entre 1 et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025.

Pour l'heure, l'accent est mis sur la croissance interne, sans écarter l'opportunité de "prises de participation

stratégiques" grâce à un bilan financier solide.

La stratégie va continuer de reposer sur les innovations, notamment à vocation environnementale.

Chargeurs est déjà "leader mondial des films de protection bio-sourcés" et des "textiles techniques verts", a
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rappelé Michaël Fribourg.

A la Bourse de Paris, vers 14h54, l'action Chargeurs gagnait 8,20% à 17,42 euros, dans un marché en petite baisse

de 0,15%.
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