COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS ANNUELS 2008

Mesures drastiques de correction
face à la forte contraction des marchés
Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 5 mars 2009 sous la présidence d’Eduardo
Malone, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2008.
Le contexte économique mondial fut violemment perturbé au cours de l’année 2008.
La dégradation continue du premier semestre s’est traduite par un ralentissement des marchés
des principaux clients du Groupe, par la perte de valeur de très nombreuses devises par
rapport à l’euro et par la flambée des prix du pétrole, de l’énergie et de plusieurs autres
matières premières.
A partir de septembre 2008, la répercussion de la crise financière sur l’économie réelle s’est
traduite par une chute brutale des volumes d’activité et des prix ainsi que par une extrême
volatilité des devises.
En conséquence, le Groupe a intensifié fin 2008 les mesures correctrices afin d’ajuster ses
capacités à la nouvelle donne des marchés et lui permettre de retrouver la rentabilité en 2010.
Toutes les mesures prises ont engendré des charges exceptionnelles de restructuration de 34,1
millions d’euros qui affectent le résultat d’exploitation 2008.
Le chiffre d’affaires 2008 s’établit à 599,2 millions d’euros, en baisse de 16 %, à périmètre
constant, par rapport à 2007. Le résultat d’exploitation affiche une perte de 31,7 millions
d’euros ; hors coûts de restructuration, il est positif de 2,4 millions d’euros. Le résultat net s’établit
en perte de 56,2 millions d’euros intégrant l’impact des provisions et résultats de la participation
Fashion Company, ainsi qu’une provision sur impôt différé à long terme de 9,9 millions d’euros.
1 - RESULTATS CONSOLIDES
En millions d'euros

2007*

Chiffre d'affaires

713,5

2008
599,2

Résultat d'exploitation

27,7

(31,7)

Résultat net part du Groupe

15,6

(56,2)

* Chiffres 2007 retraités de l’activité Fashion déconsolidée en 2008
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2 - CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE
CHARGEURS FILMS DE PROTECTION

En millions d'euros

2007

2008

Proforma
2008 *

Chiffre d'affaires

208,3

191,5

191,5

139

16,4

13,1

13,1

3,8

Résultat d'exploitation
* Hors mesures exceptionnelles

Prévisions
2009

Au premier semestre, Chargeurs Films de Protection a connu un niveau d’activité soutenu.
A partir du quatrième trimestre, les effets de la crise financière sur le marché de la construction
ont provoqué un brutal décrochage de l’activité sous l’effet d’un déstockage massif et généralisé
de toute la chaîne de fabrication des métiers de la construction. En conséquence, le chiffre
d’affaires du 4ème trimestre a chuté de 17% portant le recul total du chiffre d’affaires 2008 à
8,1 % comparé à 2007.
La bonne résistance du résultat d’exploitation traduit l’impact de la mise sur le marché de
nouveaux produits plus économiques.
En 2009, Chargeurs Films de Protection se met en ordre de marche pour s’ajuster à un marché
exceptionnellement contracté du fait du marasme de la construction anticipé à – 25% en
moyenne annuelle. En conséquence, cette baisse se reflétera au niveau du chiffre d’affaires et le
résultat d’exploitation sera amputé temporairement de 12 millions d’euros dû à la sousabsorption des frais fixes.
CHARGEURS INTERLINING

En millions d'euros

2007

2008

Proforma
2008 *

Prévisions
2009

Chiffre d'affaires

251

221,2

221,2

188

Résultat d'exploitation
* Hors mesures exceptionnelles

10,9

(23,7)

2,2

(1,9)

Le chiffre d’affaires 2008 régresse de 11,5 % par rapport à 2007. Ceci s’explique par un effet
de conversion défavorable du dollar américain et de certaines monnaies qui lui sont liées
comme le won coréen et le dollar hongkongais (- 2 %), ainsi que par la diminution des volumes
(- 9,2 %).
La chute des achats de vêtements dans la plupart des pays occidentaux a provoqué un fort
ralentissement de la chaîne de production de la confection et, de ce fait, de l’activité des métiers
textiles.
En conséquence, pour s’adapter à la baisse de la demande, les mesures d’adaptation des outils
industriels ont été accentuées en Europe et le processus de désengagement industriel en
République Tchèque a été entamé. Le coût de toutes ces mesures s’élève à 25,9 millions d’euros
en 2008. De ce fait, le résultat d’exploitation s’établit en perte de 23,7 millions d’euros.
Par ailleurs, début 2008, le métier a poursuivi son développement en Asie afin de tirer parti de
la compétitivité de cette zone de production, avec l’acquisition d’Etacol, au Bangladesh
spécialiste de l’entoilage pour chemises, portant ainsi à 25% sa part de marché mondial sur ce
segment.
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Le chiffre d’affaires 2009, estimé à 188 millions d’euros, tient compte d’une nouvelle baisse des
volumes associée à une guerre des prix conséquente au niveau mondial. La sous-absorption des
frais fixes affectera temporairement le résultat d’exploitation pour 9 millions d’euros.
CHARGEURS WOOL

En millions d'euros

2007

2008

Proforma
2008 *

Prévisions
2009

Chiffre d'affaires

254,2

186,4

186,4

110

5,5

(6,9)

(2,4)

(0,6)

Résultat d'exploitation
* Hors mesures exceptionnelles

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool est en recul de 26,7 % principalement imputable à la
chute du volume d’activité (- 22,8%) et à la baisse des prix de la laine (- 3,9%) qui s’est
accentuée à partir du second semestre 2008.
Au cours de l’année, au vu du fort ralentissement du marché lainier, Chargeurs Wool s’est
désengagé des peignages australien, néo-zélandais et sud-africain. L’impact des fermetures et
cessions sur le résultat d’exploitation 2008 est de 4,5 millions d’euros.
Chargeurs Wool prévoit, en 2009, une dégradation supplémentaire des marchés entraînant
une nouvelle baisse des volumes. Le chiffre d’affaires 2009 est donc estimé à 110 millions
d’euros. La sous-absorption des frais fixes amputera le résultat d’exploitation de l’année de
2,5 millions d’euros.
3 - STRUCTURE FINANCIERE
Au 31 décembre 2008, les capitaux propres de Chargeurs s’élèvent à 182,2 millions d'euros.
L’endettement bancaire net s’établit à 84,2 millions d'euros au 31 décembre 2008.
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 7 mai 2009
de ne pas verser de dividende au titre de l’année 2008.
4 – PERSPECTIVES 2009
A ce jour, les chiffres consolidés visés pour 2009 sont :
- Chiffre d’affaires :
437 millions d’euros
- Résultat d’exploitation :
– 2 millions d’euros
- Résultat net :
–12 millions d’euros
Et au 31 décembre 2009 :
- Endettement net :
80 millions d’euros
- Capitaux propres :
171 millions d’euros
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