ANNONCE D’UN INVESTISSEMENT ORGANIQUE
STRATEGIQUE POUR CHARGEURS PROTECTIVE FILMS
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 novembre 2017

Chargeurs Protective Films sera doté d’ici à 24 mois
d’une nouvelle unité de production 4.0
« Cet investissement prépare une nouvelle montée en gamme des activités de Chargeurs Protective Films vers les segments de
marché à forte valeur ajoutée de la gamme Novacel. Chargeurs poursuit son programme Game Changer d’accélération et
d’optimisation opérationnelle qui associe changements organiques qualitatifs et croissance externe » a déclaré Michaël
Fribourg, Président Directeur Général.

CHARGEURS PROTECTIVE FILMS POURSUIT SON EXPANSION ET SA MONTEE EN GAMME
Dans le cadre du programme d’accélération opérationnelle Game Changer, ayant pour objectif le doublement du chiffre
d’affaires rentable du Groupe d’ici 5 ans, Chargeurs annonce l’engagement d’un investissement organique structurant, d’un
montant supérieur à 20 millions d’euros, au profit de Chargeurs Protective Films.
A horizon 24 mois, Chargeurs mettra en service, sur l’une de ses implantations occidentales, une nouvelle ligne d’enduction
dédiée à son métier Protective Films qui sera en charge de la production de films de haute technicité et à très haute valeur
ajoutée. Les premiers essais de production et les premières ventes sont attendus en 2019.
Capitalisant sur un positionnement géographique au plus près de ses marchés et au sein d’un smart manufacturing center,
cette ligne de production technologique unique au monde, intégrera les meilleures fonctionnalités industrielles, pour
permettre un pilotage intelligent - automatisation, virtualisation, Big Data, modélisation…-, durable - gains d’énergie
importants - et plaçant le métier à l’avant-garde mondiale de l’industrie 4.0.
Cet investissement doit permettre d’optimiser encore la rentabilité des capitaux engagés (ROCE) des métiers à long terme.

UN PROJET TECHNO-SMART S’INSCRIVANT AU CŒUR DU PROGRAMME GAME CHANGER
Ce projet techno-smart, qui permettra au métier d’accroître sa couverture industrielle et commerciale et d’accélérer sa
croissance organique, s’appuiera sur les 4 piliers du programme Game Changer :
• Innovation : accélération du lancement d’innovations disruptives et à haute technicité, en lien avec l’évolution
croissante des marchés, et amélioration des capacités de production,
• Production : renforcement de la performance industrielle des actifs du métier,
• Ventes et marketing : contribution au succès des produits à forte valeur ajoutée (Low Noise et Laser Fibre entre
autres),
• Gestion des talents : modernisation de l’organisation industrielle de Chargeurs Protective Films, pour lui permettre
d’évoluer sur la chaîne de valeur, et création d’une Smart Production Unit qui poursuivra, dans un département ad
hoc, la stratégie industrielle de production intelligente et d’optimisation de l’outil de production.
Avec plus de 600 collaborateurs dans 17 pays et un chiffre d’affaires en 2016 de 250,3 millions d’euros, en croissance
organique de 6,5 %, Chargeurs Protective Films est le leader mondial des films plastiques autoadhésifs pour la protection
temporaire des surfaces fragiles.
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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 plus de 1 500 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de
clientèle diversifiée dans plus de 70 pays.
Le chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à plus de 500 millions d’euros, dont plus de 90 % hors de France.
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