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En 2015, Chargeurs dépasse de nouveau ses objectifs de performance annuelle :
- Accélération de la croissance de l’activité au T4 2015 avec + 9,1%
- Croissance du chiffre d’affaires de +4,3% en 2015 à 499 millions d’euros
- Résultat opérationnel courant attendu au-dessus des 27 millions d’euros annoncés
A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires annuel 2015, Michaël Fribourg, Président Directeur Général, a
souligné le succès de Chargeurs dans l’accélération de sa performance opérationnelle : « Chargeurs a réussi une très
bonne année 2015 portée par sa capacité d’innovation, son empreinte mondiale, sa maîtrise opérationnelle et sa
sélectivité commerciale. Le Groupe bénéficie d’un modèle industriel robuste, d’un bilan solide et peu endetté qui lui ont
permis en 2015 de dépasser tous ses objectifs et d’atteindre un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros. En
2016, Chargeurs poursuivra sa stratégie d’excellence, de performance et de développement opérationnels et
consolidera ainsi, sur les années à venir, ses positions de leader dans les matériaux de spécialité ».
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2015 est en hausse de 9,1% par rapport au 4ème trimestre 2014 avec 123,8 millions
d’euros, et confirme ainsi les tendances observées dans les métiers industriels du Groupe sur les 9 premiers mois de
l’exercice 2015.
En 2015, le chiffre d’affaires cumulé atteint 498,7 millions d’euros, en progression de 4,3% par rapport à 2014, portée
par une amélioration du mix produits et par l’effet devises. A taux de change constant, l’activité annuelle affiche une
progression de 1,7% hors activité de négoce de laine, avec la confirmation d’une croissance soutenue à change constant
sur ses segments Chargeurs Protective Films et Chargeurs Technical Substrates. L’amélioration du mix produits a permis de
consolider la performance opérationnelle sur tous les métiers du Groupe.
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Chiffre d'affaires
(en millions d’euros)

4ème trimestre

Variation

Total

Variation

2015

2014

%

2015

2014

%

55,5

50,0

11,0%

227,2

206,6

10,0%

6,4

4,8

33,3%

20,3

16,6

22,3%

Chargeurs Interlining

39,5

36,0 *

9,7%

157,5

150,9 *

4,4%

Chargeurs Wool

22,4

22,7

-1,3%

93,7

104,2

-10,1%

TOTAL consolidé

123,8

113,5

9,1%

498,7

478,3

4,3%

Chargeurs Protective Films
Chargeurs Technical Substrates

* En 2014, le CA publié était de 40,8 M€ au T4 et 167,5 M€ sur l'exercice : il incluait Chargeurs Technical Substrates

FAITS MARQUANTS DU 4ème TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2015
L’activité par segment opérationnel se décompose de la manière suivante :
§ Chargeurs Protective Films, dont le chiffre d’affaires est en hausse de 3,6% à change constant en 2015, poursuit
sa croissance soutenue grâce à une bonne maîtrise du mix produits et au lancement continu d’innovations, et tire
également profit d’un effet favorable de conversion grâce à sa présence mondiale.
§ Chargeurs Technical Substrates affiche un chiffre d’affaires en forte hausse de plus de 20% à change constant en
2015 grâce à une accélération de l’activité et de la productivité industrielle notamment au 4ème trimestre 2015,
aidée par la nouvelle ligne de production de grande largeur inaugurée en novembre 2015 à Sélestat.
§ Chargeurs Interlining a continué de mener une politique commerciale sélective sur ses volumes d’activité les plus
rentables permettant d’améliorer le mix produits et a aussi bénéficié d’un effet favorable de conversion grâce à sa
présence mondiale.
§ Chargeurs Wool publie un chiffre d’affaires en repli au 31 décembre 2015, lié à un effet de base consécutif à un
très bon exercice 2014, en partie compensé par un meilleur mix produits au 4ème trimestre et un effet favorable de
conversion sur l’ensemble de l’exercice.
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ECHEANCE DU PROGRAMME D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES
Le programme d’obligations convertibles en actions lancé en avril 2010 est arrivé à échéance le 1er janvier 2016. Sur un
total de 415 083 obligations convertibles émises initialement, 413 798 obligations ont été converties, représentant
99,7% des obligations émises.
12 589 047 actions nouvelles ont ainsi été créées par conversion d'obligations portant le capital de Chargeurs
au 11 janvier 2016 à 22 966 144 actions.
PERSPECTIVES
Avec un chiffre d’affaires de 498,7 millions d’euros pour l’exercice 2015 supérieur aux 490 millions d’euros attendus et
sur la base des résultats consolidés avant audit, le résultat opérationnel courant du Groupe dépassera l‘objectif annoncé
de 27 millions d’euros grâce à la contribution de chacun des 4 métiers de Chargeurs.

*****

Prochaine publication : Résultats annuels 2015 le 10 mars 2016

A PROPOS DE CHARGEURS
Chargeurs, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments de la protection temporaire de
surfaces, des substrats techniques, de l’entoilage et de la laine peignée.
Chargeurs emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 32 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle diversifiée
dans plus de 45 pays.
Le chiffre d’affaires consolidé 2015 s’élève à près de 500 millions d’euros dont près de 93% réalisés hors de France.

Contact Communication Financière Groupe
Tel : 01 47 04 13 40
Mail : contact@chargeurs.fr
Site internet : www.chargeurs.fr
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