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Paris, le 12 octobre 2018 
 
 

 

 Colombus Holding a déclaré à l’AMF avoir acquis 40 430 titres Chargeurs sur le marché, 
portant ainsi sa participation à 27,7 % du capital et 29,7 % des droits de vote de Chargeurs1. 

 Par cette opération, l’actionnaire de référence de Chargeurs démontre une fois encore son plein soutien à la 
stratégie de développement rentable du Groupe. 

 

Déclaration d’opérations sur titres par les dirigeants de CHARGEURS 
Au titre des articles 222-14 et 222-15 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

 
 

Nom et qualité de la personne ayant réalisé l’opération : COLOMBUS HOLDING, Membre du Conseil d'administration 

Description de l’instrument financier : Actions CHARGEURS 

Nature de l’opération : Acquisition de 16 864 titres 

Date de l’opération : 9 octobre 2018 

Prix et montant de l’opération : 324 463,36 Euros, soit une valeur moyenne de 19,24 Euros 

 

Nom et qualité de la personne ayant réalisé l’opération : COLOMBUS HOLDING, Membre du Conseil d'administration 

Description de l’instrument financier : Actions CHARGEURS 

Nature de l’opération : Acquisition de 8 136 titres 

Date de l’opération : 10 octobre 2018 

Prix et montant de l’opération : 156 536,64 Euros, soit une valeur moyenne de 19,24 Euros 

 

Nom et qualité de la personne ayant réalisé l’opération : COLOMBUS HOLDING, Membre du Conseil d'administration 

Description de l’instrument financier : Actions CHARGEURS 

Nature de l’opération : Acquisition de 15 430 titres 

Date de l’opération : 11 octobre 2018 

Prix et montant de l’opération : 286 998,00 Euros, soit une valeur moyenne de 18,60 Euros 

 
1
 Sur la base d’un capital composé de 23 551 755 actions représentant 24 357 600 droits de vote, en application du 2ème alinéa de 

l’article 223-13 du règlement général. 
 
 

---------- 
 

Calendrier financier 
 

Mercredi 14 novembre 2018 (après bourse) Information financière 3
ème

 trimestre 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. 

CONTACT 
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