
  

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé les comptes de l’exercice 2012.  

Le Président, Eduardo Malone, a commenté la marche des affaires.  

Chiffre d’affaires         Premier trimestre 

En millions d’euros 2013   2012 

Chargeurs Films de Protection   47,5   45,7 

Chargeurs Interlining   42,9   43,9 

Chargeurs Wool   30,4   50,6 

TOTAL 120,8 140,2 

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2013 est en retrait de 13,8 % et à périmètre 
constant de 6,9 %. La quasi-totalité de ce recul provient du métier Laine. 

• Chargeurs Wool évolue vers une activité de services dotée d’un minimum d’actifs industriels. Ceci 
a conduit à la cession de 50% des activités lainières en Uruguay et en Argentine. Cet effet 
périmètre explique pour moitié la baisse du chiffre d’affaires de Chargeurs Wool. L’autre moitié 
reflète une diminution des volumes pour 11 % et un effet prix pour 8 %, lié à la baisse, depuis un 
an, des prix de la laine brute.  

• Chargeurs Films de Protection conserve un niveau d’activité soutenu avec 4 % de croissance de 
ses volumes. 

• Chargeurs Interlining enregistre une stabilité de ses volumes et un effet prix/change de –2 %. 

Dans un contexte mondial à faible croissance, Chargeurs projette un chiffre d’affaires annuel 
d’environ 460 millions d’euros. Toutefois, au vu du plein effet des mesures d’adaptation prises en 
2012 ainsi que des performances enregistrées au cours des 4 premiers mois, le Groupe anticipe, en 
2013, un doublement de son résultat d’exploitation. 

Par ailleurs, Chargeurs prévoit, pour fin 2013, d’avoir remboursé l’essentiel des financements du 
protocole bancaire Groupe signé en avril 2010. 
 
Enfin, l’Assemblée Générale des Actionnaires a renouvelé les mandats d’administrateur de Georges 
Ralli et Jérôme Seydoux. 
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