Information financière troisième trimestre 2009
Activité et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009
Chiffre d'affaires
En millions d’euros
Chargeurs Films de Protection
Chargeurs Interlining
Chargeurs Wool
TOTAL

Troisième trimestre
2009
2008
37
49
40
54
34
38
111
141

Cumul 9 mois
2009
2008
102
153
126
171
109
152
337
476

Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2009, – 21,3% à période comparable 2008, traduit
une légère reprise des marchés par rapport à l’activité constatée au 1er semestre 2009 (– 32,5%).
En cumul au 30 septembre 2009, le chiffre d’affaires consolidé baisse de 29,2 % comparé aux 9
premiers mois 2008, principalement par la diminution des volumes.
Evénement marquant
Le 9 octobre, Chargeurs s’est désengagé de son ancien pôle Tissus d’habillement en cédant à
Holfipar, son co-actionnaire dans Fashion Company, sa participation dans cette société. Chargeurs
et Holfipar s’étaient associés paritairement, en juillet 2007, avec la cession par Chargeurs de 50%
de Fashion Company à Holfipar.
Situation financière
L’endettement bancaire net s’établit à 73,1 millions d’euros à fin septembre 2009, en diminution de
13,2 millions d’euros par rapport à l’endettement bancaire net au 30 juin 2009 (86,3 millions
d'euros).
Le Groupe poursuit ses discussions avec ses principales banques afin de consolider sa structure de
financement par le réaménagement de certaines de ses dettes. Ce réaménagement comprend les
échéances principales du second semestre 2009. L’aboutissement de ces discussions est attendu
avant la fin de l’année 2009. Chargeurs poursuit en parallèle son projet d’une émission destinée à
renforcer ses fonds propres qui devrait intervenir dans le courant du premier trimestre 2010.
Perspectives
Sur la base des informations disponibles à ce jour, Chargeurs confirme les chiffres consolidés visés
pour 2009, à savoir :
-

Chiffre d’affaires :
Résultat d’exploitation :
Résultat net :

445 millions d’euros
– 29 millions d’euros
– 48 millions d’euros

Ces résultats intègrent 24 millions d’euros de coût des restructurations mises en œuvre au premier
semestre pour adapter le Groupe à la baisse de ses marchés et retrouver une rentabilité
opérationnelle, ce qui a été atteint dès septembre 2009.
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