CHARGEURS ACCELERE LA PREMIUMISATION DE L’OFFRE DE
CHARGEURS PROTECTIVE FILMS AVEC LE LANCEMENT DE SA
PREMIERE LIGNE DE PRODUCTION TECHNO SMART
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 décembre 2018

Avec 6 mois d’avance sur le planning initial, Chargeurs Protective Films lancera sa
nouvelle unité de production techno smart unique au monde
dès la fin du premier semestre 2019
• Première unité de production 4.0 du Groupe :
o Accélération de la croissance stratégique des capacités de production à forte valeur ajoutée
o Participation au renforcement de la performance industrielle du métier et de son
positionnement en tant qu’industriel responsable, soucieux de son environnement
o Optimisation du footprint international du métier avec une position dans un smart
manufacturing center proche du port de Naples
• Gain de croissance rentable avec un chiffre d’affaires additionnel de 35 millions d’euros visé en 2021
offrant une rentabilité supérieure à celle du chiffre d’affaires actuel du métier
« Chargeurs accélère le rythme du déploiement de sa stratégie de premiumisation de l’offre et affiche 6 mois d’avance sur le
calendrier initial de lancement de sa première ligne de production techno smart chez Chargeurs Protective Films. Avec une offre
de solutions à forte valeur ajoutée enrichie, le métier va renforcer son profil de croissance rentable avec un chiffre d’affaires
additionnel de 35 millions d’euros en 2021, offrant une rentabilité supérieure à celle du métier actuellement. Cet investissement
organique s’inscrit pleinement dans l’objectif stratégique du Groupe de franchir 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires rentable
dès 2021 » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.

CHARGEURS PROTECTIVE FILMS ACCELERE LE CALENDRIER DE PREMIUMISATION DE SON OFFRE ET AMELIORE
SON PROFIL DE CROISSANCE RENTABLE
Chargeurs Protective Films lancera à la fin du premier semestre 2019 une nouvelle ligne d’enduction technologique unique au
monde, qui permettra d’accélérer la production de films de haute technicité et à très haute valeur ajoutée, d’accroître sa
couverture industrielle et commerciale, de réduire son empreinte environnementale et d’accélérer sa croissance organique. Le
Groupe vise ainsi un gain de chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2021 présentant une rentabilité supérieure au chiffre
d’affaires actuel du métier.
Un an après son lancement, en novembre 2017, dans le cadre du programme d’accélération opérationnelle Game Changer, le
projet stratégique affiche six mois d’avance sur le planning initial. L’unité de production, dont le montage dans le nouveau
bâtiment dédié devrait se terminer, sauf aléas, d’ici la fin du premier trimestre 2019, entrera dans la phase des premiers essais
de production au deuxième trimestre 2019. La commercialisation interviendra ensuite à la fin de ce même deuxième trimestre
2019.
Bénéficiant d’un positionnement stratégique au cœur de la région italienne de Campanie, à Sessa Arunca, la nouvelle ligne sera
idéalement située pour commercialiser les solutions à très haute valeur ajoutée de Chargeurs Protective Films sur les marchés
américains, européens et asiatiques.

UNE LIGNE DE PRODUCTION TECHNO SMART AU CŒUR DE L’INNOVATION INDUSTRIELLE 4.0
Faisant montre de sa force d’innovation au cœur de l’industrie 4.0, la ligne de production disposera de fonctionnalités de
pilotage industriel disruptives : modélisation 3D, automatisation des process, gestion du Big Data. Intégrant une Smart
Production Unit, elle permettra ainsi d’optimiser en continu la gestion industrielle de manière intelligente.
Idéalement situé au cœur d’un Smart Manufacturing Center, la ligne de production renforcera le positionnement stratégique
du métier dans les solutions innovantes à forte valeur ajoutée. Elle lui permettra d’accroître durablement son avance
technologique, tout en lui donnant les moyens de mieux respecter son environnement, lui ouvrant ainsi la voie pour conquérir
de nouveaux marchés avec succès.

À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, occupe une position de leader sur les
segments de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle
diversifiée dans plus de 90 pays.
Le chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 533 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisés hors de France.
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