CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 novembre 2016.

Un solide T3, qui confirme le succès du plan d’excellence :
- Croissance organique de +7,5% à données comparables
- Succès du plan « Performance, Discipline, Ambition » et des nouveaux « Chargeurs Business Standards »
- Conclusion d’un nouveau placement Euro PP obligataire à 7 ans pour 15 M€
Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : « La solide performance cumulée au 3ème trimestre
2016 matérialise le succès du plan "Performance, Discipline, Ambition" lancé fin 2015. En diffusant dans ses métiers ses
nouveaux standards d’excellence (« Chargeurs Business Standards »), le Groupe continue de déployer son modèle distinctif
de succès et d’innovation à l’international. Chargeurs intensifie sa performance opérationnelle et renforce de nouveau ses
moyens de développement pour le long terme ».

CHARGEURS A ENREGISTRE UNE CROISSANCE ORGANIQUE SUPERIEURE A LA CROISSANCE
MONDIALE
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 de 126,2 millions d’euros est hausse de +7,5 % à périmètre et change
constants, soutenue par la bonne performance de l’ensemble des métiers du Groupe, soit une progression plus de deux
fois supérieure à la croissance mondiale.
Au 30 septembre 2016, le chiffre d’affaires cumulé de Chargeurs, en progression de +6,0% à données comparables, a tiré
profit d’une solide croissance des volumes d’activité et de l’amélioration continue du mix produits. Hors activité de négoce
de laine, le chiffre d’affaires du Groupe augmente de +5,9% à périmètre et change constants.
Par ailleurs, l’impact devises de -2,6% est principalement lié au peso argentin et au renminbi tandis que la sortie du
périmètre de Yak Trading en Chine (Fashion Technologies), en partie compensée par l’acquisition de Main Tape aux EtatsUnis (Protective Films), explique l’effet périmètre de -2,1%.
3ème trimestre
(en millions d’euros)

2016

Variation

2015

brute

pcc*

Cumul 9 mois
2016

Variation

2015

brute

pcc*

Protective Films

67,0

58,1

+15,3%

+7,9%

187,5

171,7

+9,2%

+7,3%

Fashion Technologies **

31,5

38,3

-17,8%

-1,8%

100,3

118,0

-15,0%

+1,8%

5,6

4,1

+36,6%

+36,6%

17,2

13,9

+23,7%

+23,7%

22,1

17,8

+24,2%

+19,7%

74,6

71,3

+4,6%

+6,6%

126,2

118,3

+6,7%

+7,5%

379,6

374,9

+1,3%

+6,0%

Technical Substrates
Wool
Chargeurs

* pcc : à Périmètre et Change Constants
** Yak Trading est mise en équivalence en 2016 (son chiffre d'affaires annuel était de 17,3 M€ en 2015)

UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE +6% SUR LES 9 PREMIERS MOIS, QUI ATTESTE DU
SUCCES DU PLAN D’EXCELLENCE ET DES NOUVEAUX « CHARGEURS BUSINESS STANDARDS »
Par segment opérationnel, la croissance de +6,0% à périmètre et change constants de l’activité se décompose ainsi :
Chargeurs Protective Films, dont le chiffre d’affaires est en hausse de +7,3%, enregistre de solides performances
commerciales avec un niveau de volumes élevé et un meilleur mix produits. L’acquisition de Main Tape aux EtatsUnis vient consolider le segment opérationnel par l’apport d’une nouvelle capacité en zone dollar.
Chargeurs Fashion Technologies publie un chiffre d’affaires en croissance de +1,8%, grâce à l’amélioration du mix
produits. Comme annoncé en septembre 2016, le segment opérationnel a pu capitaliser au premier semestre sur
l’anticipation de la saison d’hiver par les grandes marques internationales et poursuit la mise en œuvre de sa
politique de plus grande sélectivité commerciale. Bénéficiant désormais du plein effet des mesures de restructuration
lancées fin 2015 et poursuivies au cours du premier semestre 2016, Chargeurs Fashion Technologies confirme son
redressement opérationnel.
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Chargeurs Technical Substrates affiche à nouveau une forte croissance de son activité de +23,7%, portée par le
succès de la ligne 5 mètres et le développement continu d’innovations à destination du marché de l’impression
numérique sur supports textiles.
Chargeurs Wool enregistre un chiffre d’affaires en augmentation de +6,6% soutenue par une politique commerciale
se focalisant davantage sur les produits haut de gamme.

NOUVEAU PLACEMENT EURO PP OBLIGATAIRE A 7 ANS POUR 15 M€
Dans le cadre de sa stratégie globale de développement et de consolidation de sa structure financière, le Groupe Chargeurs
a mis en place un nouveau placement privé « Euro PP » de 15,0 millions d’euros à 7 ans, remboursable in fine au taux de
2,45 %. Cet emprunt, souscrit par le fonds de prêts à l’économie Novo 1 conseillé par BNP Investment Partner et géré par
France Titrisations, vient s’ajouter à un Euro PP de 57 M€ et à des lignes de crédit confirmées pour un montant de 33 M€,
négociés au cours du premier semestre 2016.

PERSPECTIVES ANNUELLES
Sur la base des solides performances enregistrées au 30 septembre 2016 et des perspectives constatées au 31 octobre
2016, Chargeurs confirme son objectif d’un résultat opérationnel courant en progression et vise, malgré un environnement
macroéconomique toujours volatil, l’atteinte d’un niveau de résultat opérationnel courant d’au moins 35 millions d’euros
pour l’exercice en cours (à comparer à 30,6 M€ en 2015 et 22,9 M€ en 2014), soit une hausse de plus de 50% par rapport à
2014.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2016 le 25 janvier 2017

CONTACT
Communication Financière Groupe
Tel : 01 47 04 13 40
Mail : comfin@chargeurs.fr
Site internet : www.chargeurs.fr

À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments
de la protection temporaire de surfaces, des substrats techniques, de l’entoilage 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 45 pays.
Le chiffre d’affaires consolidé 2015 s’élève à près de 500 millions d’euros dont plus de 90 % réalisés
hors de France.

Page 2 sur 2

