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DE SA DIVISION TECHNICAL SUBSTRATES
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Chargeurs Technical Substrates poursuit une nouvelle étape de son développement
• Une internationalisation portée par l’acquisition de Leach
• Accélération de la stratégie de croissance externe en vue de franchir 100 M€ de CA d’ici 2021
• Promotion de Sampiero Lanfranchi à la Direction Générale de Chargeurs Technical Substrates – CTS ;
il était jusqu’alors Directeur du Développement International et des Acquisitions Groupe
• Organisation enrichie autour de 2 pôles d’activités stratégiques :
o
o

Senfa Technologies, pôle industriel dédié aux textiles innovants
Leach Visual Solutions, pôle service graphique dédié à la création d’expériences haut de gamme

• Mise en place de partenariats industriels à fort potentiel
« Après le succès de l’intégration de Leach en 2018 au sein de Chargeurs Technical Substrates, cette nouvelle organisation
marque une étape clé dans le déploiement du métier à l’international. La promotion de Sampiero Lanfranchi donne à CTS les
moyens de consolider ses positions de leadership mondial afin d’atteindre l’ambition stratégique fixée par le Groupe pour le
métier de franchir le seuil des 100 M€ de chiffre d’affaires en année pleine d’ici 2021. Le Groupe remercie Patrick Bonnefond
pour son rôle dans la réussite de la transformation d’une division monosite en un ensemble international à fort potentiel,
bénéficiant d’une relation intégrée avec ses grands clients mondiaux, européens, américains et en grand export » a déclaré
Michaël Fribourg, Président Directeur Général.

Une division tournée vers des innovations textiles et graphiques à haut potentiel servant une base de
clientèle mondiale
Poursuivant son ambition de renouveler sans cesse son offre de solutions distinctives et cultivant sa passion pour l’innovation,
Chargeurs Technical Substrates a lancé en 2018 une nouvelle innovation de rupture, Sublimis, qui a reçu le prix du « produit de
l’année » au SGIA de Las Vegas. Porté par le programme Game Changer lancé par le Groupe, le métier a renforcé son réseau
commercial direct afin d’accroître son rayonnement global et de consolider ses positions de leader sur les marchés de la
publicité, de la communication et de l’aménagement intérieur. Ainsi, en se rapprochant du client final, CTS remonte la chaîne
de valeur et s’adresse aujourd’hui à des clients en grand export lui permettant d’accélérer sa croissance rentable.

Une pépite innovante qui a changé d’échelle en 2018 portée par l’acquisition de Leach au Royaume-Uni
En mai 2018, Chargeurs Technical Substrates a acquis la société Leach, fondée en 1891, leader des solutions de communication
visuelle au Royaume-Uni, à destination des marchés du retail haut de gamme et des musées. Leach se démarque par sa fiabilité
inégalée lui permettant d’adresser des institutions très prestigieuses telles que le National Army Museum, l’Ambassade des
Etats-Unis à Londres ou encore le National Charter Monument au Bahreïn. Reconnu comme un pionnier avant-gardiste et
innovant dans son secteur, Leach a été récompensé en 2008 pour son savoir-faire unique par un Queen Award, distinction
britannique la plus renommée du monde des affaires, décernée par la Reine d’Angleterre.
Cette acquisition a permis à Chargeurs Technical Substrates d’accroître la premiumisation de son offre en proposant des
solutions intégrées inédites et d’offrir une dimension mondiale nouvelle à ses activités. Le métier a ainsi pu étendre
significativement son empreinte industrielle et géographique, plus de 90 % de ses clients finaux se situant, en effet, hors de
France.

Promotion de Sampiero Lanfranchi comme Directeur Général de Chargeurs Technical Substrates
Le Groupe modernise, aujourd’hui, la structure de gouvernance de CTS et annonce la promotion de Sampiero Lanfranchi à la
Direction Générale du métier afin de le préparer à une nouvelle accélération de sa croissance à l’international. Sampiero
Lanfranchi, qui conserve ses fonctions de Conseiller du Président, apportera sa riche expérience en développement
international au sein du groupe Chargeurs, fort du succès des opérations de croissance externe menées depuis 2017 pour
Chargeurs Protective Films - Omma, pour Chargeurs Technical Substrates - Leach, et pour Chargeurs Fashion Technologies - PCC
Interlining, ayant apporté plus de 90 M€ de chiffre d’affaires additionnel rentable au Groupe, en année pleine.
Le nouveau Directeur Général, qui était déjà Chief Integration Officer de Leach, mènera une politique de renforcement des
positions de leadership de CTS et de consolidation du métier afin d’accroître sa longueur d’avance technologique et industrielle,
lui permettant d’améliorer encore sa croissance rentable et de franchir le seuil de 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2021.
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Une organisation enrichie autour de 2 pôles géographiques stratégiques
Sampiero Lanfranchi prend la Direction Générale de Chargeurs Technical Substrates et modernise la gouvernance en s’appuyant
sur deux responsables d’activités implantés sur les sites français – Senfa - et britannique - Leach - du métier, qui lui sont
rattachés : Sandrine Hornecker aura la responsabilité du site de Senfa, à Sélestat, et James Lavin celle de la société Leach, au
Royaume-Uni.
Cette nouvelle organisation permettra d’optimiser le fonctionnement interne du métier pour accroître l’offre de solutions
intégrées.
La division Chargeurs Technical Substrates se décompose ainsi :
• Senfa Technologies - nouveau nom de l’activité française reflétant davantage sa force d’innovation Société historique du métier située à Sélestat, en Alsace, et axée sur le développement d’innovations textiles à forte valeur
ajoutée pour des supports de communication interne et externe et leurs applications dans des domaines divers, de
l’aménagement intérieur aux installations sportives. En 2017, son chiffre d’affaires était de 25,8 M€. Sandrine Hornecker,
qui occupe actuellement la fonction de Directeur Financier de Senfa, prend la Direction du site et assumera le rôle de
Directeur Général Adjoint de Senfa.
• Leach Visual Solutions
Société britannique située à Huddersfield, près de Leeds au Royaume-Uni, et reconnue comme un pionnier dans l’offre de
solutions intégrées de communication visuelle dédiées à l’industrie du retail haut de gamme, des musées et institutions de
premier rang situés dans le monde entier. Acquise en mai 2018, Leach, dirigée par James Lavin, a réalisé, en 2017, un chiffre
d’affaires de 11 M€.

Une proximité clients renforcée pour un business model solide à long terme
Au cours des dernières années, CTS a fait évoluer avec succès son business model en établissant une relation directe privilégiée
avec des clients clés du grand export. Parallèlement, le métier a conclu un premier partenariat stratégique industriel sur des
textiles à forte intensité d’innovation et travaille actuellement à la conclusion d’autres accords. Ces partenariats stratégiques
représentent des potentiels cumulés d’accroissement de chiffre d’affaires de plus de 10 % par an en année pleine.

Accélération de la stratégie de croissance externe au cours des 36 prochains mois
Bénéficiant d’une équipe de Direction internationale, CTS va intensifier sa politique d’acquisitions d’ici 2021.

Biographie
Sampiero LANFRANCHI
Directeur Général de Chargeurs Technical Substrates et Conseiller du Président de Chargeurs
36 ans

Sampiero Lanfranchi prend aujourd’hui la Direction Générale de Chargeurs Technical Substrates - et
conserve ses fonctions de Conseiller du Président - afin de poursuivre le développement stratégique de
cette branche du Groupe en forte croissance, d’en accélérer la consolidation et d’en optimiser l’organisation.
Il a rejoint le groupe Chargeurs au 2ème trimestre 2017 en tant que Directeur du Développement
International et des Acquisitions. Il a mené avec succès la croissance stratégique du Groupe en réalisant
notamment 3 opérations de croissance externe depuis 2017 dans 3 métiers différents apportant ainsi plus
de 90 M€ de chiffre d’affaires additionnel rentable au Groupe, en année pleine.
Né en 1982, Sampiero Lanfranchi est avocat de formation, inscrit au barreau de New York et anciennement
inscrit au barreau de Paris. Il est titulaire d’un DEA de droit international de l’Université de Paris II, est
diplômé d’HEC, de l’ESCP/EAP et de l’University of Pennsylvania Law School. Il a démarré sa carrière au sein
d’un cabinet américain, puis dans un fonds de private equity à Londres.
Avant de rejoindre Chargeurs en 2017, il était membre du département Corporate et M&A du cabinet
d’avocats parisien De Pardieu Brocas Maffei AARPI depuis 2010, où il est intervenu sur de nombreuses
transactions, notamment dans le secteur industriel.

Calendrier financier 2019
Mercredi 30 janvier 2019 (après bourse)

Information financière CA annuel 2018

À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, occupe une position de leader sur les
segments de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle
diversifiée dans plus de 90 pays.
Le chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 533 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisés hors de France.
CONTACTS - www.chargeurs.fr
Communication Corporate Groupe  +33 1 47 04 13 40  comcorporate@chargeurs.fr
Communication Financière Groupe  +33 1 47 04 13 40  comfin@chargeurs.fr
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