RESULTATS SEMESTRIELS 2015
Paris, le 27 août 2015

· Hausse significative de la rentabilité
· Chargeurs Technical Substrates, un segment opérationnel en forte croissance
Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 26 août 2015 sous la présidence d’Eduardo
Malone, a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2015.

COMPTES CONSOLIDES
(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires

1er semestre
2015

1er semestre
2014

256,6

243,9

Résultat opérationnel courant

15,6

12,0

Résultat d'exploitation

14,4

11,8

8,0

6,4

Résultat net part du Groupe

Activité
Au premier semestre 2015, le chiffre d’affaires de Chargeurs affiche une progression de 5,2% par
rapport au 30 juin 2014 grâce à un effet très favorable de conversion.
Rentabilité opérationnelle
Le résultat opérationnel courant s’élève à 15,6 millions d’euros au premier semestre 2015 et s’inscrit en
forte progression de 30%, soutenue par une amélioration du mix produits liée à une politique ciblée sur
des volumes plus rentables. L’ensemble des activités contribue à cette bonne performance.
Bénéfice net
Le résultat net part du Groupe s’établit à 8,0 millions d’euros au 30 juin 2015 en augmentation de
25% par rapport au bénéfice net de 6,4 millions d’euros du premier semestre 2014.
Il tient compte notamment d’une dépréciation du goodwill au sein de Chargeurs Interlining pour
10,5 millions d’euros et de l’amélioration des perspectives conduisant à une activation d’impôts sur les
déficits reportables de 9,8 millions d’euros.
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CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE
Pour une meilleure appréciation de ses performances, Chargeurs analyse son activité selon quatre
segments opérationnels, à compter du 1er janvier 2015. Un nouveau secteur d’activité, Chargeurs
Technical Substrates, a ainsi été créé.
Chargeurs Protective Films : Une forte progression de la rentabilité opérationnelle

(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires

1er semestre
2015

1er semestre
2014

113,6

103,5

Résultat opérationnel courant

11,0

8,9

Résultat d'exploitation

11,0

8,8

Au 30 juin 2015, s’appuyant sur son savoir-faire en préconisation de solutions sur mesure, Chargeurs
Protective Films a généré un chiffre d’affaires de 113,6 millions d’euros, en croissance de 9,8%, porté
par un meilleur mix produits et un effet positif de conversion.
Ces deux effets, conjugués à une stratégie de couverture contre la volatilité des prix des matières
premières, ont permis à Chargeurs Protective Films d’enregistrer une augmentation solide de 23,6% de
son résultat opérationnel courant qui atteint 11,0 millions d’euros.
Chargeurs Technical Substrates : Une dynamique de croissance prometteuse
1er semestre
2015

1er semestre
2014

Chiffre d'affaires

9,8

7,7

16,6

Résultat opérationnel courant

1,5

0,9

2,2

Résultat d'exploitation

1,5

0,9

2,2

(en millions d'euros)

Exercice 2014
(Pro forma)

Chargeurs Technical Substrates, auparavant intégré au sein de Chargeurs Interlining, est spécialisé
dans la fonctionnalisation de substrats techniques pour les marchés porteurs de la publicité, de la
décoration et de la sécurité. Au 30 juin 2015, 11,0 millions d’euros de goodwill ont été alloués à
Chargeurs Technical Substrates.
Ce segment affiche une croissance très robuste de 27,3% de son chiffre d’affaires avec 9,8 millions
d’euros au 30 juin 2015, fruit du développement continu d’innovations présentant de nouvelles
fonctionnalités techniques. Chargeurs Technical Substrates a ainsi fait progresser son résultat
opérationnel de 66,7% pour atteindre 1,5 million d’euros au 30 juin 2015.
Une nouvelle ligne de production sera opérationnelle début octobre 2015 avec un plein effet qui
interviendra sur l’exercice 2016.
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Chargeurs Interlining : Une amélioration du résultat opérationnel courant
1er semestre
2015

1er semestre
2014 *

79,7

76,4

150,9

Résultat opérationnel courant

2,8

2,0

4,0

Résultat d'exploitation

2,0

1,9

2,9

(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires

Exercice
2014 *

* Retraité des données concernant Chargeurs Technical Substrates

Avec 79,7 millions d’euros, le chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining progresse de 4,3% par
rapport à 2014, porté par une amélioration du mix produits et un effet favorable de conversion qui ont
compensé l’abandon de volumes d’activité insuffisamment rentables.
Cette politique de sélectivité, combinée à une réduction des frais fixes, a permis à Chargeurs Interlining
de faire progresser son résultat opérationnel courant de 40% par rapport à la même période en
2014.
Suite au ralentissement de la croissance chinoise, une dépréciation de 10,5 millions d’euros a été
enregistrée sur le goodwill de la société de production Yak, détenue à 49% par Chargeurs.
Chargeurs entend désormais saisir toute opportunité de génération de valeur que la consolidation
souhaitable de ce secteur d’activité lui offrirait.

Chargeurs Wool : Une performance stable

(en millions d'euros)

1er semestre
2015

Chiffre d'affaires

1er semestre
2014

53,5

56,3

Résultat opérationnel courant

1,5

1,5

Résultat d'exploitation

1,5

1,5

Au 30 juin 2015, Chargeurs Wool enregistre un chiffre d’affaires de 53,5 millions d’euros, en léger
repli par rapport au 30 juin 2014, lié à la baisse des prix de la laine brute et un effet favorable de
conversion.
Chargeurs Wool a généré un résultat opérationnel courant stable à 1,5 million d’euros au premier
semestre 2015.
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STRUCTURE FINANCIERE AU 30 JUIN 2015
Chargeurs affiche une structure financière solide avec des capitaux propres part du Groupe qui
s’élèvent à 205,6 millions d’euros à comparer à 182,6 millions d’euros au 31 décembre 2014.
Après versement d’un dividende de 3,2 millions d’euros, le Groupe est en situation de trésorerie nette
positive de 9,8 millions d’euros à comparer à une trésorerie nette positive de 9,3 millions d’euros au
31 décembre 2014.
Un solde de 144 899 obligations reste en circulation dans le cadre du programme de 415 083
obligations convertibles, mis en place en avril 2010 pour 22,8 millions d’euros, et arrivant à échéance
le 1er janvier 2016.

PERSPECTIVES
Fort de ce très bon premier semestre 2015, le Groupe confirme sa volonté d’atteindre un résultat
opérationnel courant à nouveau en progression en 2015, et se fixe comme objectif un niveau minimum
de 26 millions d’euros (à comparer à 22,9 millions d’euros en 2014).

Prochaine publication : Information financière 3ème trimestre 2015 le 10 novembre 2015
Communication Financière Groupe Ÿ Tél : 01 47 04 13 40 Ÿ Mail : contact@chargeurs.fr Ÿ www.chargeurs.fr
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 pour habillement et de la laine peignée. Chargeurs emploie
près de 1 600 collaborateurs dans 32 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle diversifiée dans plus de
45 pays. Le chiffre d’affaires consolidé 2014 s’élève à 478 millions d’euros dont près de 93% réalisés hors de France.
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