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Progression soutenue de l’activité et confirmation des objectifs 2014

Le chiffre d’affaires du 3 trimestre 2014 est en hausse de 9,0%, porté par la forte croissance des volumes
de Chargeurs Films de Protection et de Chargeurs Wool.
ème

Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2014 progresse de 4,1%, par des volumes en croissance de
6,9% et un impact de conversion des devises de - 2,4%.

Troisième trimestre

Chiffre d'affaires
(en millions d’euros)

2014

Chargeurs Films de Protection

53,1

Chargeurs Interlining

2013

Cumul 9 mois
2014

2013

156,6

42,6

47,6
*
42,8

126,7

143,5
*
131,8

Chargeurs Wool

25,2

20,5

81,5

75,0

TOTAL consolidé

120,9

110,9

364,8

350,3

* Chiffres retraités de la norme IFRS 5

L’activité de chaque métier s’inscrit dans les tendances observées depuis fin juin :

•
•
•

Chargeurs Films de Protection : croissance des volumes.
Chargeurs Interlining : hors impact de conversion (peso argentin principalement), l’activité est en
progression.
Chargeurs Wool : hausse des volumes livrés compensant la baisse des prix de la laine brute et les
effets de conversion de devises.

***
Sur la base des résultats constatés et des indicateurs économiques disponibles, le Groupe confirme les
objectifs annoncés pour l’exercice 2014 :
(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel Courant

Estimé 2014

Réel 2013

470

466,5

19

14,4

***
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2014 – 26 janvier 2015.
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Chargeurs, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les niches de la protection
temporaire de surfaces, des textiles techniques et de la laine peignée. Chargeurs emploie 1 600 collaborateurs dans
31 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays.
Le chiffre d’affaires consolidé 2013 s’élève à 466,5 millions d’euros dont 93% réalisés hors de France.

