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Paris, le 25 janvier 2018 
 
 

 

Succès du programme stratégique Game Changer : 
- Forte dynamique d’activité au 4ème trimestre 2017 
- Chiffre d’affaires annuel 2017 de 533 millions d’euros, en croissance de 5,3 %  
- Très forte hausse des performances, avec un résultat opérationnel courant attendu                   

au-delà de 43 millions d’euros 

 

« La nouvelle accélération des performances de Chargeurs en 2017 matérialise le succès du programme Game Changer et le 

changement d’échelle du Groupe dans le développement de métiers de niche à forte valeur ajoutée. Grâce à son programme 

d’accélération opérationnelle, qui s’appuie sur des standards d’excellence toujours plus élevés et sur des investissements 

opérationnels, humains et capacitaires additionnels, le Groupe se donne les moyens de conforter son objectif de doublement 

du chiffre d’affaires rentable d’ici à 5 ans, par croissance interne et acquisitions » a déclaré Michaël Fribourg, Président 

Directeur Général. 
 

CROISSANCE ORGANIQUE SUPERIEURE A LA CROISSANCE MONDIALE ET A LA CROISSANCE DE LA ZONE 
EURO EN 2017 
 

 
 
 

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2017 de 130,2 millions d’euros est en hausse de 3,9 % à périmètre et change constants. 

Hors Chargeurs Luxury Materials, qui est une activité de négoce, la croissance organique des métiers industriels de niche du 

Groupe atteint 8,2 %. 
 

En 2017, le chiffre d’affaires cumulé affiche une progression de 5,3 %. Celui-ci intègre : un effet périmètre de 3,2 % lié aux 

acquisitions réalisées chez Protective Films en 2016 et en 2017 ; une croissance organique de 3,2 % due à la progression des 

volumes et à l’amélioration continue du mix produits dans l’ensemble des métiers ; enfin, un impact devises de -1,2 % 

essentiellement dû au dollar américain, au peso argentin et au yuan chinois. A données comparables et hors Chargeurs Luxury 

Materials, la croissance à périmètre et change constants est de 5,0 % sur l’exercice. 
 

Le Groupe bénéficie pleinement de sa stratégie d’investissements dans les métiers de niche à forte valeur ajoutée. 
 
 

DYNAMIQUE SOUTENUE AU 4EME TRIMESTRE CONFIRMANT UNE PERFORMANCE GLOBALE TRES SOLIDE 

En 2017, la croissance organique de 3,2 % se décompose ainsi par segment opérationnel : 

• Chargeurs Protective Films réalise un nouvel exercice très solide, avec une croissance organique de 7,0 %, soutenue par 

des positions toujours plus solides dans ses marchés de référence, le lancement d’innovations de rupture, l’amélioration 

continue du mix produits et la hausse de la demande globale. Le métier continue parallèlement de bénéficier de l’effet 

des acquisitions, à hauteur de 6,5 %, lié aux acquisitions réalisées en 2016 aux Etats-Unis – Main Tape – et en 2017 en 

France, aux Etats-Unis et en Italie – sociétés Somerra, Walco et Omma. Enfin, il enregistre un effet de change de -1,3 % 

lié au dollar américain, au yuan chinois et à la livre sterling. Comme anticipé, le 4
ème

 trimestre a été favorablement 

impacté par le report d’activité qui a suivi les événements climatiques américains au 3
ème

 trimestre 2017, et le surcroît de 

demande lié à la reconstruction aux Etats-Unis. 

En millions d'euros 2017 2016 brute pcc * 2017 2016 brute pcc *

Protective Films 281,0 250,3 +30,7 +7,0% 70,0 62,8 +7,2 +9,1%

Fashion Technologies 131,2 132,0 -0,8 +1,3% 32,5 31,7 +0,8 +8,2%

Technical Substrates 25,8 24,6 +1,2 +4,9% 7,5 7,4 +0,1 +1,4%

Luxury Materials 95,0 99,5 -4,5 -4,2% 20,2 24,9 -4,7 -14,1%

Chargeurs 533,0 506,4 +26,6 +3,2% 130,2 126,8 +3,4 +3,9%

Chargeurs, hors Luxury Materials 438,0 406,9 +31,1 +5,0% 110,0 101,9 +8,1 +8,2%

* pcc : variation à Périmètre et Change Constants

4ème trimestre VariationCumul 12 mois Variation

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2017 

PERFORMANCES OPERATIONNELLES DE NOUVEAU EN FORTE HAUSSE 
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• Chargeurs Fashion Technologies affiche une croissance organique de 1,3 % en 2017 et a bénéficié d’une très bonne 

dynamique au 4
ème

 trimestre, marquée par une progression de 8,2 %, fruit de la stratégie de sélectivité commerciale sur 

les produits à plus forte marge et de très bons volumes d’activité. Malgré un effet de change de -1,9 %, principalement 

lié au peso argentin, le métier a pleinement confirmé en 2017 sa bonne dynamique opérationnelle dans un marché à 

forte intensité concurrentielle. 

• Chargeurs Technical Substrates poursuit sa croissance à un rythme robuste, avec une hausse de 4,9 % en 2017, sur une 

base de comparaison déjà élevée par rapport à 2016, notamment au 4
ème

 trimestre, et maintient une bonne dynamique 

de croissance opérationnelle. Malgré l’impact des phasages de commandes en grand export durant l’exercice – 

notamment Chine, Inde et Océanie – et un 4
ème

 trimestre traditionnellement marqué par la fermeture de fin d’année, le 

chiffre d’affaires du 4
ème

 trimestre 2017 affiche une progression de 1,4 %. En 2018, le lancement de nouvelles 

innovations de rupture – Sublimis notamment – devrait permettre de poursuivre cette dynamique d’activité et d’accéder 

à de nouveaux marchés – Etats-Unis, acoustique, etc. 

• Chargeurs Luxury Materials, dont l’activité de négoce de fibres haut de gamme est couverte par des contrats de vente à 

terme, enregistre un chiffre d’affaires de 95 millions d’euros en 2017, en évolution organique de -4,2 %, impacté 

notamment par une base de comparaison très forte avec le 4
ème

 trimestre 2016. Au 2
nd

 semestre 2017, le métier a 

poursuivi sa stratégie de sélectivité commerciale pour réorienter ses activités vers des volumes rentables et a lancé un 

nouveau label de fibres haut de gamme, Organica (http://www.organica-preciousfiber.com), dont les premiers bénéfices 

sont attendus à horizon 18 mois. 
 

 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT DE NOUVEAU EN TRES FORTE PROGRESSION 

Avec un chiffre d’affaires de 533 millions d’euros pour l’exercice 2017 et sur la base des performances consolidées avant 

audit, Chargeurs anticipe un résultat opérationnel courant au-dessus de 43 millions d’euros, soit de nouveau une très solide 

progression de plus de 10 %, confirmant la qualité de sa stratégie d’excellence opérationnelle Game Changer.  
 
 

FORTE PUISSANCE FINANCIERE ET GENERATION DE CASH FLOW 

Dans le cadre de sa stratégie globale de développement, le groupe Chargeurs a poursuivi l’optimisation de son bilan et de ses 

ressources de long terme, à travers la signature en juin 2017, pour ses besoins généraux de long terme, d’un Euro PP d’un 

montant total de 50 millions d’euros, remboursable in fine, avec une maturité allant jusqu’à 10 ans. 
 

Par ailleurs, grâce à un cash-flow opérationnel élevé, le Groupe a engagé en novembre 2017 un investissement organique 

stratégique de 20 millions d’euros dans une nouvelle ligne d’enduction chez Protective Films, tout en réalisant de nouvelles 

acquisitions ciblées dans ce même métier et en augmentant le dividende versé au titre de l’exercice 2016. 
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Glossaire 

Variation à périmètre et change constants (pcc) – Organique : 
La variation à périmètre et change constants (ou organique) de l’année N par rapport à l’année N-1 est calculée : 

• en utilisant les taux de change moyens de l’année N-1 sur la période considérée (année, semestre, trimestre) ; 

• et sur la base du périmètre de consolidation de l’année N-1. 
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Calendrier financier 
 

Mercredi 7 mars 2018 (avant bourse) Résultats annuels 2017 

Lundi 16 avril 2018 Assemblée Générale annuelle des actionnaires 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 près de 1 600 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de 

clientèle diversifiée dans plus de 80 pays. 

Le chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 533 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France. 

CONTACT 

Communication Financière Groupe � +33 1 47 04 13 40 � comfin@chargeurs.fr � www.chargeurs.fr 


