RESULTATS ANNUELS 2013

Objectifs 2013 dépassés : 17,8 M€ de résultat d’exploitation

Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 6 mars 2014 sous la présidence d’Eduardo
Malone, a arrêté les comptes consolidés audités de l’exercice 2013.

COMPTES CONSOLIDES

2013

Publié 2012

(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Résultat net part du Groupe

466,5
17,8
3,6

524,6
7,0
(15,2)

2012 retraité
ias19r et ifrs5
523,8
8,8
(14,9)

Le résultat d’exploitation s’établit à 17,8 millions d’euros, supérieur à l’objectif initial du Groupe,
14 millions d’euros. Sa progression provient essentiellement de la réduction des frais fixes.
Le résultat net s’améliore significativement, après prise en compte du résultat des activités
abandonnées pour – 4,6 millions d’euros.
Chargeurs a effacé totalement sa dette nette et termine l’année 2013 en situation de trésorerie
nette.
Les performances 2013 illustrent le bien-fondé de la stratégie mise en œuvre par Chargeurs et dont
le Groupe bénéficiera également à moyen terme. Les trois métiers du Groupe sont désormais bien
positionnés pour tirer profit de leurs atouts.

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 cinq continents, au service d’une base de clientèle de plus de 45 pays.
Le chiffre d’affaires consolidé 2013 s’élève à 466,5 millions d’euros dont 93 % réalisés hors de France.

CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE
CHARGEURS FILMS DE PROTECTION
(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation

2013

Publié 2012

2012 retraité
ias19r

190,9
10,8

181,5
8,6

181,5
9,5

Chargeurs Films de Protection a connu une croissance soutenue de ses volumes dans un marché de
la protection de surface pourtant en retrait en Europe. Cette performance est le fruit d’une politique
commerciale ciblée et d’une offre de produits innovants.
Le résultat d’exploitation progresse en conséquence.
CHARGEURS INTERLINING
(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation

2013

Publié 2012

2012 retraité
ias19r et ifrs5

173,7
5,1

179,0
4,5

178,2
5,3

Stable à devises constantes, le chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining est principalement affecté
par un effet défavorable de conversion, notamment sur le peso argentin et le real brésilien.
Le résultat d’exploitation bénéficie du plein effet du programme d’économies mis en œuvre depuis
2012 avec le regroupement d’entités de production et l’optimisation des structures commerciales.
Fin 2013, Chargeurs Interlining a également décidé d’abandonner une ligne d’activité non
rentable.
CHARGEURS WOOL
(en millions d'euros)

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation

2013

Publié 2012

101,9
2,1

164,1
0,2

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool inclut un effet périmètre important de 20,2%, conséquence
des cessions partielles effectuées depuis 2012, une baisse des volumes de 11,6% ainsi qu’un
impact de 5,2% lié à la baisse des prix de la laine brute.
Le résultat d’exploitation de Chargeurs Wool reflète la transformation aboutie du métier Laine en
une activité de services autour d’un réseau commercial mondial, utilisant des actifs industriels
détenus désormais en partenariat.

STRUCTURE FINANCIERE
Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 157,9 millions d'euros au 31 décembre 2013,
incluant l’application obligatoire de la norme IAS19 révisée pour – 4 millions d’euros.
Tout au long de l’année 2013, Chargeurs a continué à donner priorité à la forte réduction de son
endettement. Comme annoncé, Chargeurs Films de Protection a entièrement remboursé sa dette
protocolée, à fin novembre 2013, en anticipation de plusieurs mois par rapport à l’échéance
finale.
Au 31 décembre 2013, la situation de trésorerie nette est de 3,2 millions d’euros à comparer à
une dette nette de 32,8 millions d’euros à fin décembre 2012 et de 80,6 millions d’euros à fin
2011.
Sur le programme de 415 083 obligations convertibles Chargeurs, émises en avril 2010 pour
22,8 millions d’euros, 255 982 obligations restent en circulation au 31 janvier 2014.
GOUVERNANCE

Dans le cadre des meilleures règles de gouvernance qui recommandent que les fonctions de
Président et de Directeur Général soient dissociées, le Conseil d’Administration a décidé de confier,
dès le 7 mars, les fonctions de Président du Conseil d’Administration à Eduardo Malone et les
fonctions de Directeur Général à Martine Odillard.
PERSPECTIVES
Le résultat d’exploitation des deux premiers mois de l’année est en progression à période
comparable 2013.
Chargeurs Films de Protection devrait être à nouveau en croissance, portée par sa stratégie
d’innovation et le développement de produits à forte valeur ajoutée.
Chargeurs Interlining devrait bien résister à la pression de son marché sur-capacitaire grâce à
sa compétitivité et sa politique commerciale rigoureuse ainsi qu’au renforcement de l’innovation
sur les produits techniques.
Le métier aura remboursé intégralement sa dette bancaire protocolée court terme d’ici fin mars
2014, en anticipation sur l’échéance prévue.
Chargeurs Wool est confiant dans sa capacité à maintenir sa rentabilité grâce à la
transformation de son modèle économique.
Le Groupe s’est fixé l’objectif de faire progresser son résultat d’exploitation, sous un horizon de
deux ans, vers une performance annuelle récurrente d’au moins 20 millions d’euros.
Le 7 mars 2014
NB Norme IAS 19R relative à l’actualisation des engagements de retraites
Norme IFRS 5 relative aux actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Calendrier 2014
Assemblée générale
Information Financière 1 trimestre
Résultats semestriels
Information financière 3 trimestre
er

ème

30 avril
30 avril
29 août
14 novembre
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