RESULTATS SEMESTRIELS 2014

Paris, le 29 août 2014

Progression de l’activité et forte croissance des résultats

Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 28 août 2014 sous la présidence d’Eduardo
Malone, a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2014.
COMPTES CONSOLIDES

1er semestre
2014

(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires

1er semestre
2013

1er semestre
2013

Retraité IFRS 5 [1]

(Publié)

243,9

239,4

240,0

Résultat opérationnel courant [2]

12,0

7,7

7,2

Résultat d'exploitation

11,8

9,5

9,0

6,4

3,2

3,2

Résultat net part du Groupe

[1] Norme relative aux actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
[2] Résultat opérationnel avant prise en compte des éléments non récurrents (cf Note 2.1 des comptes semestriels)

Progression de l’activité
Au premier semestre 2014, le chiffre d’affaires de Chargeurs a progressé de +1,9% à données
comparables 2013, porté par la croissance soutenue des volumes d’activité de +5,9% et en dépit d’un
impact conversion de -3,2%.

Forte croissance de la performance opérationnelle
L’augmentation des volumes livrés qui s’inscrit dans le cadre d’une stratégie axée sur le développement
des produits à forte valeur ajoutée permet à Chargeurs d'afficher une hausse significative de son
résultat opérationnel courant à 12,0 millions d’euros, soit +55,8% par rapport au premier semestre
2013.
Le bénéfice net profite pleinement de cette dynamique opérationnelle pour enregistrer une progression
à 6,4 millions d’euros, soit le double du premier semestre 2013 où il atteignait 3,2 millions d’euros.
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CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE

Chargeurs Films de Protection : une très belle performance
1er semestre
2014

1er semestre
2013

103,5

96,0

Résultat opérationnel courant

8,9

5,0

Résultat d'exploitation

8,8

5,1

(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires

Chargeurs Films de Protection poursuit son développement par l'innovation et affiche une croissance
solide de son chiffre d’affaires de +7,8 %, soutenue par la forte hausse des volumes livrés. Cette
stratégie axée sur l’offre de produits de haute technicité permet aujourd’hui à cette activité de réaliser
près d’un tiers de son chiffre d’affaires avec des produits issus de l’innovation au cours des cinq
dernières années.
Le résultat opérationnel courant croît fortement pour s’établir à 8,9 millions d’euros au 30 juin 2014
contre 5,0 millions d’euros au premier semestre 2013.

Chargeurs Interlining : un fort impact de conversion
1er semestre
2014
(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat d'exploitation
(*) dont

1er semestre
2013

1er semestre
2013

Retraité IFRS 5

(Publié)

84,1

88,9

2,9

2,0

2,8

3,7

89,5
1,5
(*)

3,2(*)

1,7 M€ d'éléments non récurrents essentiellement liés à une plus-value de cession immobilière

Dans des conditions de marché globalement peu favorables, la baisse du chiffre d’affaires de
Chargeurs Interlining de -5,4%, à 84,1 millions d’euros, s’explique essentiellement par un important
impact conversion de 5,7 millions d’euros, dû principalement à la chute du peso argentin. Hors impact
devises, le métier maintient son niveau d’activité dans un marché mature et fortement concurrentiel.
Chargeurs Interlining enregistre un résultat opérationnel courant de 2,9 millions d’euros contre
2,0 millions d’euros à données comparables 2013.

Chargeurs Wool : un résultat courant en progression
1er semestre
2014

1er semestre
2013

56,3

54,5

Résultat opérationnel courant

1,5

1,4

Résultat d'exploitation

1,5

1,4

(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool s’élève à 56,3 millions d’euros, en augmentation de +3,3%
par rapport à la même période en 2013. Le métier réussit à accroître ses volumes de vente effaçant
ainsi les effets de baisse de prix de la laine brute et de conversion de devises.
Le résultat opérationnel courant progresse, quant à lui, de +7,1% à 1,5 million d’euros contre
1,4 million d’euros au 30 juin 2013, illustrant ainsi la transformation réussie du métier Laine en une
activité de services.
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STRUCTURE FINANCIERE RENFORCEE
Le Groupe a poursuivi le renforcement de sa structure financière au cours du premier semestre 2014.
Au 30 juin 2014, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 165,5 millions d’euros contre
157,9 millions d’euros au 31 décembre 2013.
Comme annoncé, Chargeurs Interlining a entièrement remboursé sa dette protocolée moyen terme en
anticipation de plusieurs mois par rapport à l’échéance finale, soldant ainsi l’ensemble des obligations
du Groupe liées à celle-ci.
Au cours du premier semestre 2014, tenant compte de la qualité de ses performances et de sa forte
génération de liquidités, Chargeurs Films de Protection s’est porté acquéreur, pour un montant de
12,6 millions d’euros, d’un outil industriel en location jusqu’à présent, afin d’accroitre la maitrise
stratégique de son dispositif industriel et sa compétitivité opérationnelle.
La situation de trésorerie nette est de 0,2 million d’euros à comparer avec une situation de trésorerie
nette de 3,2 millions d’euros au 31 décembre 2013 et une dette nette de 16,7 millions d’euros au
30 juin 2013.
Enfin, sur les 415 083 obligations convertibles émises en avril 2010 pour un montant de 22,8 millions
d’euros, 226 294 obligations restent en circulation au 30 juin 2014.

PERSPECTIVES
Chargeurs dispose aujourd’hui d’une flexibilité financière retrouvée, ce qui, conjuguée à sa stratégie
de développement sur les produits à forte valeur ajoutée et sa performance opérationnelle au premier
semestre, lui permet de confirmer son objectif à horizon fin 2015 de faire progresser son résultat
opérationnel courant vers une performance annuelle récurrente d’au moins 20 millions d’euros.
Sur la base des résultats constatés et des indicateurs économiques disponibles, le Groupe anticipe
pour l’exercice 2014 des performances proches de :
(En millions d’euros)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant

Estimé 2014

Réel 2013

470
19

466,5
14,4

Prochaine publication : Information financière 3ème trimestre 2014 – le 14 novembre 2014
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Direction de la Communication - Tél : 01 47 04 13 48 - Mail : contact@chargeurs.fr – www.chargeurs.fr
A propos de Chargeurs
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.
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