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Chargeurs inaugure une nouvelle ligne de production de largeur 5 mètres
sur le site de Chargeurs Technical Substrates à Sélestat en Alsace

SENFA

Senfa, site de production de Chargeurs Technical Substrates à Sélestat en Alsace

Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, et Bernard Finckenbein, Directeur Général de
Chargeurs Technical Substrates, ont inauguré ce vendredi 27 novembre une nouvelle ligne de production de
laize 5 mètres sur le site de la filiale Senfa - Chargeurs Technical Substrates à Sélestat en Alsace.
Un investissement de 8 millions d’euros pour le site de Senfa situé à la pointe de l’innovation
Le groupe Chargeurs a investi près de 8 millions d’euros dans cette technologie à haute valeur ajoutée unique
en France et destinée principalement aux marchés de la communication publicitaire et de la décoration.
Spécialisée dans l’enduction de tissus techniques depuis plus de 40 ans, Senfa a réalisé un chiffre d’affaires de
16,6 millions d’euros en 2014 et exporte plus de 2/3 de sa production. Plaçant l’innovation au cœur de sa
stratégie d’entreprise, il lui consacre un budget annuel de près de 800 000 euros représentant 4,7% de son
chiffre d’affaires et près de 10% de l’effectif du site de Sélestat.
Des perspectives fortes de développement
Cette nouvelle ligne de production va permettre à Chargeurs Technical Substrates, dont les capacités de
production étaient jusqu’alors saturées, de renforcer son activité en proposant à ses clients des solutions
innovantes en technologie 5 mètres. Elle constitue un atout majeur pour Senfa qui se fixe pour objectif de
consolider ses positions de premier plan en Europe et d’ouvrir de nouveaux champs d’application avec une
croissance attendue du chiffre d’affaires de plus de 10% en 2015 et à nouveau en 2016.
A l’occasion de l’inauguration de la nouvelle ligne de production de Senfa, Michaël Fribourg, Président
Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : « Cet investissement illustre la volonté du Groupe de poursuivre sa
politique d’excellence industrielle et la force de son modèle d’innovation. Il s’inscrit dans la stratégie de
conquête menée par Chargeurs pour renforcer ses positions de leader à l’international et consolider sa
croissance au service de ses clients et de ses actionnaires ».
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