
  

 
 
 

 
RESULTATS ANNUELS 2011 

 

 

Très bonne rentabilité des capitaux investis : 9,6% 

malgré une contraction de l’activité au dernier trimestre 

 
Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 8 mars 2012 sous la présidence 
d’Eduardo Malone, a arrêté les comptes consolidés audités de l’exercice 2011.  
 

RESULTATS CONSOLIDES 

 

En millions d'euros 2011     2010 

Chiffre d'affaires 552,1     512,0 

Résultat d'exploitation    23,7       21,3 

Résultat avant impôt part du Groupe   13,3       11,4 

Résultat net part du Groupe   10,5       12,9 

L’année 2011 a été  marquée par un contexte économique mondial très contrasté. Au cours du 
premier semestre, les marchés témoignaient d’une bonne dynamique accompagnée de fortes 
hausses des prix des matières premières et de la volatilité des monnaies. Puis, à la fin du second 
semestre, les secousses de la crise financière européenne ont provoqué un ralentissement de 
l’activité économique conduisant à un fléchissement des nouvelles commandes au dernier trimestre. 
Malgré ces contraintes exogènes, le Groupe a préservé ses parts de marché et atteint ses objectifs 
en matière de rentabilité. 

Le chiffre d’affaires 2011 progresse de 7,8 %. Cette augmentation intègre un effet prix pour 
10,2 %, par suite de la répercussion des hausses des prix des matières premières dans les prix de 
vente, et un effet volume pour –2,4 %. 

La croissance du résultat d’exploitation, + 11,3 %,  provient d’un effet prix et mix—produit 
favorable, la politique commerciale des métiers de Chargeurs ayant permis d’absorber la forte 
hausse des prix des matières premières.  

Le bénéfice net s’établit à 10,5 millions d’euros. Il intègre une augmentation des coûts de 
financement de 0,9 million d’euros, consécutive à la restructuration financière mise en place au 
premier semestre 2010, et une charge d'impôts de 4,5 millions d’euros. 



  

 
 

CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE 

 

CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 
 

En millions d'euros   2011     2010 

Chiffre d'affaires 179,7    177,0 

Résultat d'exploitation   10,3     11,4 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection progresse de + 1,5 % en 2011 traduisant un 
ralentissement des ventes en fin d’année après un premier semestre soutenu. Dans un contexte 
mondial de forte volatilité des prix des matières premières, la politique commerciale a permis 
d’absorber la forte hausse des coûts matières.  

En conséquence, le résultat d’exploitation s’établit à 10,3 millions d’euros, en repli de 1,1 million 
d’euros lié notamment à la baisse des volumes au dernier trimestre 2011, la hausse des coûts 
matières étant par ailleurs intégralement compensée par une augmentation des prix de vente. 
 

CHARGEURS INTERLINING 
 

En millions d'euros   2011 2010 

Chiffre d'affaires 187,4 185,1 

Résultat d'exploitation      8,6  10,0 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining augmente de 1,2 % ; la forte hausse des prix des 
matières premières a pu être totalement transférée dans les prix de vente. L’activité du métier s’est  
ralentie sur le dernier trimestre conduisant à une baisse de 14% du résultat d’exploitation. 
 

CHARGEURS WOOL 
 

En millions d'euros     2011   2010 

Chiffre d'affaires   185,0 149,8 

Résultat d'exploitation        6,7     1,2 

La forte croissance du chiffre d’affaires de Chargeurs Wool, + 23,5 %, traduit le niveau élevé des 
prix de la laine brute.  

Le résultat d’exploitation de Chargeurs Wool progresse fortement à 6,7 millions d’euros grâce à la 
répercussion des hausses de prix de la matière première dans les prix de vente ainsi qu’à la 
politique de sélectivité des contrats alliant sécurité et rentabilité. 

  
 



  

 

STRUCTURE FINANCIERE 

Au 31 décembre 2011, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 183 millions d'euros.   

La dette nette totale du Groupe s’établit à 80,6 millions d'euros au 31 décembre 2011, soit un 
gearing de 0,44 comparé à 0,38 en 2010. Cette légère augmentation provient de l’accroissement 
du besoin en fonds de roulement, dû aux fortes hausses des prix des matières premières. 

Sur le programme de 415 083 obligations convertibles Chargeurs émises en avril 2010 pour 22,8 
millions d’euros, 312 471 obligations restent en circulation au 29 février 2012. 

 

 

PERSPECTIVES  

 
Le modèle économique de chacun des métiers de Chargeurs bénéficie des efforts accomplis par le 
passé afin de variabiliser leurs coûts et ainsi mieux répondre aux fluctuations de leurs marchés. 
Ceci représente un atout précieux dans le contexte financier et économique actuel, récessif et 
particulièrement instable pour nos activités. Il donnera au Groupe la capacité de générer en 2012 
un niveau satisfaisant de rentabilité. 
 

Le 9 mars 2012 

 

 
 
 
 
 

 
Calendrier 2012  

Assemblée générale  3 mai 

Information Financière 1er trimestre  4 mai 

Résultats semestriels  30 août 

Information financière 3ème trimestre 15 novembre 
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