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1. Profil du Groupe
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Chargeurs aujourd’hui
}

Groupe industriel & de services international
}
}
}
}

}

Plus de 90 % des ventes réalisées à l’international
1 600 collaborateurs dans 32 pays sur 5 continents
11 sites industriels dans 6 pays sur 4 continents
Chiffre d’affaires de 478 M€ à fin 2014

4 activités avec des positions de premier plan
Protective Films : n°1 mondial
Protection temporaire de surfaces
Technical Substrates
Fonctionnalisation de substrats techniques
Interlining : n°2 mondial
Entoilage pour vêtements
Wool : n°1 mondial
Commercialisation de laine peignée
Présentation de Senfa – 27 novembre 2015

4

Accélération de la rentabilité opérationnelle à fin 2015
1.

Consolidation de la performance sur les neuf premiers mois de l’année 2015

2.

Poursuite de la stratégie de croissance continue de la rentabilité
4 par une dynamique d’innovation, d’excellence industrielle, de bonne maîtrise des coûts

et de mobilisation commerciale
4 au service de ses clients et de ses actionnaires

3.

Chargeurs Technical Substrates : démarrage de la ligne de production 5 mètres

Objectif de Résultat Opérationnel Courant 2015 relevé de 26 M€ à 27 M€ (soit +3,8%)

}

2012 et 2013, baisse du CA : conséquence de la
mise en équivalence des partenariats dans la laine

}

S1 2014, insertion du « résultat opérationnel courant »
pour une meilleure lisibilité de la performance récurrente
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2. Activités de Senfa
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L’enduction, le cœur de métier
}

Une expérience unique dans l’enduction de tissus techniques depuis 40 ans, une réputation
fondée à l’international et une activité aux confins de deux spécialités : le Textile et la Chimie

}

Un chiffre d’affaires de 16,6 M€ en 2014 dans un marché mondial de substrats textiles
imprimés en numérique disposant d’un potentiel de croissance à deux chiffres pour 2015 selon
les estimations du réseau World Textile Information Network (Wint)

}

Un effectif de 79 salariés sur le site de production de Senfa, situé à Sélestat en Alsace

}

Une culture forte d’innovation ouvrant de nouveaux champs d’application et un département
R&D au cœur de la stratégie d’entreprise représentant 4,7% du CA avec 784 K€ et près de
10% de l’effectif

}

Quelques dates clés :
}

1973

Création de SENFA

}

1995

Rachat par le groupe Chargeurs

}

2001

Investissement dans une ligne d'enduction + poste de transbobinage en 3m20

}

2002

Création du département SAFLEX (marché des vêtements techniques, EPI)

}

2005

Création du département DECOPRINT (marché de l'impression digitale)

}

2011

Création du département SCENEVENT (marché scénique)

}

2015

Investissement dans une ligne d'enduction + poste de transbobinage en 5m
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Des activités aux débouchés prometteurs
}

4 activités de fonctionnalisation de substrats techniques à valeur ajoutée :
Decoprint
}
}

Substrats pour l’impression digitale à destination du marché porteur de la publicité
(cadres publicitaires, signalétique, revêtement mural, et reproduction d’œuvres d’art)
Excellente maîtrise technologique et fort potentiel de croissance à l’international

Senfa
}
}

Substrats pour la décoration
(nappes imperméabilisées, tissu d’ameublement antitaches, rideaux anti UV ou occultant)
Intégrant diverses fonctionnalités simultanées ou indépendantes
(ex : Thermique, Acoustique, Occultant)

Scenevent
}
}

Tissus enduits avec applications techniques
(rideaux scéniques, création de décors, habillage de parois…)
Nouvelle activité répondants aux exigences des professionnels du spectacle, de l’évènement
et de l’audiovisuel

Saflex
}
}

Vêtements de Protection et EPI (équipement de protection individuelle) de haute technicité
vendus sur le marché français (pompiers, armée, police, sport)
Notoriété depuis près de 10 ans
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Au service de clients prestigieux
Decoprint

Senfa

Scenevent

Saflex
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Une expertise reconnue
}

}

Senfa a reçu de nombreux prix venant récompenser la qualité des innovations
développées :
}

En septembre 2015, Decoprint a reçu le prix de l'Innovation aux Trophées de l’Alsace
Innovation pour son produit Estompe (tissu capable de filtrer les ondes électromagnétiques
de manière ciblée) qui pourrait trouver de nouvelles applications (crèches, hôtels, hôpitaux
ou autres espaces pour personnes sensibles aux ondes...)

}

En mai 2015, Decoprint a remporté le prestigieux EDP Award (European Digital Press
Association) dans la catégorie « meilleur média textile pour impression numérique en
encre aqueuse » avec son produit Aqualight, lors du salon Fespa Digital à Cologne et lors
du salon Expoprotection en novembre 2014

}

En mai 2014, Pearl, un must have de la gamme Decoprint, a été récompensé par l’EDP
Award du « meilleur media textile pour impression numérique » au salon Fespa Digital à
Cologne

}

En 2013, le produit Innovent a remporté le prix dans la catégorie « Entreprise innovante
confirmée » du Concours Alsace Innovation. Innovent est un produit 100% occultant,
thermique, renvoyant les rayons du soleil, acoustique, absorbant la réverbération phonique,
disposant de propriétés non feu (M1)

En juillet 2015, Senfa a reçu le label AFAQ-Ecoconception avec la mention « confirmé »
mettant en avant la maturité de la démarche d’éco-conception dans l’entreprise. Avec le
niveau 3 de cette évaluation à quatre niveaux proposée par AFAQ-AFNOR, Senfa est la
première entreprise alsacienne a obtenir ce score
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3. Nouvelle ligne de production 5 mètres
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Inauguration d’une technologie 5 mètres
}

Chargeurs a engagé un montant de 7,5 M€ d’investissement capacitaire pour
doter Senfa d’une nouvelle ligne de production en largeur 5 mètres

}

Une nouvelle ligne de production à haute valeur ajoutée unique en France

}

Des perspectives fortes de développement :

}

}

Dans les domaines de la communication publicitaire, de la décoration et de l’ameublement

}

Possibilité de générer du chiffre d’affaires supplémentaire en 3m

Inauguration et démarrage des ventes au T4 2015

è

Notre objectif :
Consolider nos positions de premier plan en Europe
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Contacts
Chargeurs

112, avenue Kléber
75 116 Paris
Tel : +33 (0)1 47 04 13 40
Courriel : contact@chargeurs.fr
www.chargeurs.fr

Chargeurs Technical Substrates
SENFA
1 rue de Morat – BP8
67601 Sélestat Cedex
Tel : +33 (0)3 88 85 07 77
Fax : +33 (0)3 88 85 07 79
www.senfa.fr

