RESULTATS SEMESTRIELS 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 9 septembre 2016

S1 2016 : Résultats en nette hausse
ROC en croissance de +30,1% et résultat net en hausse de +63,8% par rapport au S1 2015
Versement d’un acompte sur dividende de 0,20 € par action
Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : « La nette hausse de la profitabilité du Groupe
traduit l’efficacité opérationnelle et financière du plan « Performance, Discipline, Ambition ». Ce succès est obtenu en
alignant le modèle de chaque métier sur les meilleurs standards d’excellence internationaux. A travers son empreinte
industrielle et géographique équilibrée - renforcée par l’acquisition récente de Main Tape Inc aux Etats-Unis – et sa structure
financière toujours plus solide, Chargeurs dispose de marges de manœuvre pour poursuivre son développement.»
Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 8 septembre 2016 sous la présidence de M. Michaël Fribourg, a arrêté
les comptes consolidés au 30 juin 2016.

COMPTES CONSOLIDES
En millions d'euros

S1 2016

Chiffre d'affaires

253,5

EBITDA

25,3
10,0%
20,3
8,0%
13,1

en % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

Résultat net (part du Groupe)

-1,2%

Variation à
pcc *
+5,4%

20,7
8,1%

+22,2%

+21,7%

15,6
6,1%
8,0

+30,1%

+29,5%

S1 2015
256,6

Variation

+63,8%

* variation à pcc : variation à périmètre et change constants

Une bonne dynamique de croissance organique dans un environnement économique mondial volatil
Au premier semestre 2016, le chiffre d’affaires de Chargeurs affiche une progression de +5,4% par rapport au 30 juin 2015
à périmètre et taux de change constants, portée par tous les segments opérationnels du Groupe. Cette performance est
soutenue par la croissance des volumes (hors activité de négoce de laine) et l’amélioration continue du mix produits. Par
ailleurs, l’effet devises de Chargeurs de -3,2% est lié au peso argentin et au dollar néo-zélandais. Enfin, l’effet périmètre de
-3,4% s’explique principalement par la sortie des entités chinoises Yak.

Une progression soutenue de la rentabilité opérationnelle et du bénéfice net
Le résultat opérationnel courant s’élève à 20,3 millions d’euros au 30 juin 2016, en forte croissance de +30,1% par rapport
au premier semestre 2015, grâce à une bonne maîtrise des coûts, fruit du plan de performance lancé fin 2015 à la suite de
l’arrivée de la nouvelle gouvernance, et grâce à une politique de sélectivité commerciale sur l’ensemble des segments
d’activité.
Le résultat net part du Groupe s’établit à 13,1 millions d’euros au premier semestre 2016, en augmentation de +63,8% par
rapport au bénéfice net du S1 2015.
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CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE
Chargeurs Protective Films : De solides performances commerciales et opérationnelles, avec une
progression de 190 points de base de la marge opérationnelle
En millions d'euros
Chiffre d'affaires

S1 2016
120,5

S1 2015
113,6

variation à périmètre et change constants

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

16,5
13,7%
14,0
11,6%

13,5
11,9%
11,0
9,7%

Variation
+6,1%
+7,0%
+22,2%
+27,3%

Le chiffre d’affaires s’établit à 120,5 millions d’euros au premier semestre 2016, en hausse de +6,1% par rapport au premier
semestre 2015 et de +7,0% à périmètre et change constants. L’activité a été portée par un niveau de volumes au plus haut
historique et par un meilleur mix produits.
Malgré un effet de change négatif – notamment de la livre sterling et du renminbi –, Chargeurs Protective Films a amélioré
son mix produits et lancé en continu des innovations différenciantes à l’international. La division enregistre ainsi une
augmentation solide de +27,3% de son résultat opérationnel courant, qui atteint 14,0 millions d’euros à comparer à 11,0
millions d’euros au premier semestre 2015.
Enfin, l’acquisition de la société Main Tape Inc, réalisée en juillet 2016, offrira à Chargeurs Protective Films une capacité
commerciale et industrielle additionnelle avec de solides synergies, tout en permettant au Groupe de mieux tirer parti des
cycles macroéconomiques, avec une capacité renforcée en zone dollar, et d’assurer un service optimisé auprès de ses
clients.

Chargeurs Fashion Technologies : Un redressement très marqué, avec une marge d’EBITDA en progression
de plus de 300 points de base
En millions d'euros
Chiffre d'affaires

S1 2016
68,9

S1 2015
79,7

variation à périmètre et change constants

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

6,5
9,4%
4,5
6,5%

5,0
6,3%
2,8
3,5%

Variation
-13,6%
+3,6%
+30,0%
+60,7%

Avec 68,9 millions d’euros, le chiffre d’affaires de Chargeurs Fashion Technologies progresse de +3,6% à périmètre et
change constants par rapport au S1 2015. Il est à noter que cette progression du chiffre d’affaires résulte en partie de
l’anticipation significative de commandes due à la préparation plus précoce de la saison d’hiver chez les grandes marques
internationales. Servie par une compétitivité redressée, la division a pu capitaliser sur cette anticipation, avec une légère
avance sur son plan de marche de l’année.
Le redressement engagé fin 2015 – à travers les mesures de restructurations lancées en fin d’exercice 2015 et au premier
semestre 2016 –, combiné à la politique de sélectivité commerciale, soutient le redressement opérationnel du segment, qui
affiche un résultat opérationnel courant en nette hausse de +60,7% par rapport au premier semestre 2015.
Enfin, la filiale de négoce chinoise Yak Trading a été sortie du périmètre de consolidation dans le cadre de la stratégie
d’optimisation géographique de Chargeurs Fashion Technologies.
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Chargeurs Technical Substrates : une performance très solide
En millions d'euros
Chiffre d'affaires

S1 2016
11,6

S1 2015
9,8

variation à périmètre et change constants

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

2,3
19,8%
1,8
15,5%

1,8
18,4%
1,5
15,3%

Variation
+18,4%
+18,4%
+27,8%
+20,0%

Le segment opérationnel Technical Substrates, grâce à la montée progressive de sa productivité industrielle servie par la
mise en place de la ligne 5 mètres, a enregistré une progression de +18,4% de son activité au premier semestre 2016.
Ce segment développe en continu des innovations présentant de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci mettent en exergue
son agilité et son anticipation au sein du marché porteur des textiles techniques.
Chargeurs Technical Substrates a ainsi fait progresser son résultat opérationnel de +20,0%, pour atteindre 1,8 million
d’euros au 30 juin 2016.

Chargeurs Wool : Une bonne performance semestrielle
En millions d'euros
Chiffre d'affaires

S1 2016
52,5

S1 2015
53,5

variation à périmètre et change constants

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

1,8
3,4%
1,8
3,4%

1,5
2,8%
1,5
2,8%

Variation
-1,9%
+2,2%
+20,0%
+20,0%

Au 30 juin 2016, Chargeurs Wool enregistre un chiffre d’affaires de 52,5 millions d’euros, en progression de +2,2% à
périmètre et change constants par rapport au premier semestre 2015, grâce à une forte amélioration du mix prix combinée
à une politique de sélectivité commerciale.
Malgré l’impact négatif du dollar néo-zélandais, Chargeurs Wool a généré un résultat opérationnel courant en progression
à 1,8 million d’euros au premier semestre 2016, soit +20% par rapport au premier semestre 2015.
L’accent mis sur la traçabilité totale des produits (« From the Sheep to the Shop ») rencontre un succès croissant auprès
des clients.

Page 3 sur 4

STRUCTURE FINANCIERE AU 30 JUIN 2016
Chargeurs affiche une structure financière solide avec des capitaux propres part du Groupe qui s’élèvent à 214,0 millions
d’euros, à comparer à 219,3 millions d’euros au 31 décembre 2015. La variation est essentiellement imputable à la baisse
des réserves de conversion.
Après versement d’un dividende de 6,9 millions d’euros en mai 2016, le Groupe, qui a fortement amélioré sa performance
opérationnelle et soutient sa politique de développement – CAPEX, innovations –, est en situation de trésorerie nette
positive de 16,9 millions d’euros, à comparer à une trésorerie nette positive de 23,3 millions d’euros au 31 décembre 2015.
De plus, Chargeurs a renforcé ses financements long terme à travers la mise en place le 27 mai 2016, pour ses besoins
généraux de long terme et pour la première fois de son histoire, d’un Euro PP de 57,0 millions d’euros à 7 ans,
remboursable in fine.
Enfin, au premier semestre 2016, le Groupe a négocié plusieurs lignes de crédit confirmées pour un montant de 33 millions
d’euros à échéance 3 et 5 ans, non tirées au 30 juin 2016, et a renégocié un prêt bilatéral de 15 millions d’euros mis en
place en décembre 2014, pour porter sa maturité de 2018 à 2021.
Ces actions ont permis de modifier très favorablement la structure financière du Groupe et d’allonger très
substantiellement et à faible coût la maturité moyenne de ses financements.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE
En ligne avec l’accélération de la performance opérationnelle au premier semestre 2016, le Conseil d’Administration a
décidé de verser un acompte sur dividende d’un montant de 0,20 euro.
Le calendrier relatif au versement de cet acompte sur dividende sera :
- Date de détachement du coupon : 19 septembre 2016
- Date de versement du dividende : 21 septembre 2016

EVENEMENT POST- CLOTURE
Chargeurs a acquis, le 18 juillet 2016, 100% de la société Main Tape Inc (Cranbury, New Jersey, USA), filiale de Nekoosa
Holdings Inc, dédiée à la conception et à la fabrication de films plastiques de protection temporaire de surface.
Cette acquisition très sélective permet au Groupe de consolider sa position de leader aux Etats-Unis, son premier marché,
et dans son premier métier, la protection temporaire de surfaces.

PERSPECTIVES
Les résultats du premier semestre 2016 illustrent les fondamentaux solides du Groupe, dans un environnement
économique mondial volatil, notamment en Amérique du Sud et en Asie du Sud.
Chargeurs confirme ses perspectives annuelles de génération d’un résultat opérationnel courant en progression et d’un
cash-flow libre élevé, afin de consolider dans les années à venir ses positions de leader mondial dans les métiers de niches
industrielles.

Prochaine publication : Information Financière du 3ème trimestre : 10 novembre 2016
CONTACT
Communication Financière Groupe
Tel : 01 47 04 13 40
Mail : comfin@chargeurs.fr
Site internet : www.chargeurs.fr

À PROPOS DE CHARGEURS
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 et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie près de 1 500 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une
base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays.
Le chiffre d’affaires consolidé 2015 s’élève à près de 500 millions d’euros dont près de 93 % réalisés
hors de France.
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