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Paris, le 18 mars 2015
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Solide performance opérationnelle
Structure financière renforcée
Reprise du dividende
Perspectives 2015 favorables

Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 17 mars 2015 sous la présidence d’Eduardo
Malone, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2014.
En 2014, plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie et mobilisé sur la rigueur opérationnelle,
Chargeurs a réalisé une performance très robuste et a atteint, avec un an d’avance, ses objectifs fixés
à horizon fin 2015.
COMPTES CONSOLIDES
(en millions d'euros)

2014

Chiffre d'affaires

2013

478,3

466,5

Résultat opérationnel courant

22,9

14,4

Résultat d'exploitation

21,4

17,8

Résultat net part du Groupe

10,8

3,6

31/12/2014
Capitaux Propres (Part du Groupe)
Trésorerie nette du Groupe

31/12/2013

182,6

157,9

9,3

3,2

Bonne progression de l’activité
En 2014, le chiffre d’affaires de Chargeurs a progressé de +2,5% par rapport à 2013, porté par
l’accroissement significatif des volumes d’activité notamment chez Chargeurs Films de Protection et en
dépit d’un impact de conversion défavorable principalement sur les devises sud-américaines.
Forte amélioration de la rentabilité et du bénéfice net
La priorité donnée à l’innovation combinée au développement de produits à forte valeur ajoutée
permettent à Chargeurs d'afficher une solide augmentation de son résultat opérationnel courant à
22,9 millions d’euros, par rapport à un montant de 14,4 millions d’euros en 2013.
Grâce à cette dynamique opérationnelle, le résultat net part du Groupe s’inscrit en forte hausse pour
s’établir à 10,8 millions d’euros en 2014, à comparer à 2013 où il atteignait 3,6 millions d’euros.
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CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE

Chargeurs Films de Protection : nouvelle croissance opérationnelle
(en millions d'euros)

2014

Chiffre d'affaires

2013

206,6

190,9

Résultat opérationnel courant

16,8

10,7

Résultat d'exploitation

16,5

10,8

En 2014, Chargeurs Films de Protection a poursuivi sa politique active de développement de produits
à forte valeur ajoutée et affiche une croissance robuste de son chiffre d’affaires de +8,2 %, soutenue
par la progression significative de ses volumes d’activité. Cette stratégie d’innovation se mesure à
travers la part des produits de moins de cinq ans dans le chiffre d’affaires qui représentent aujourd’hui
près d’un tiers des ventes totales du métier.
En conséquence, le résultat opérationnel courant croît fortement pour s’établir à 16,8 millions d’euros
en 2014 contre 10,7 millions d’euros au 31 décembre 2013.

Chargeurs Interlining : bonne progression du résultat opérationnel courant
(en millions d'euros)

2014

Chiffre d'affaires

2013

167,5

173,7

Résultat opérationnel courant

6,2

3,2

Résultat d'exploitation

5,1

5,1*

* Dont 1,2 M€ d'éléments non récurrents liés à une plus-value de cession immobilière

Hors effets de conversion défavorables, principalement liés au repli du peso argentin, Chargeurs
Interlining fait preuve de bonne résistance en maintenant son niveau d’activité dans un environnement
de marché mondial en surcapacité, marqué par une concurrence intense.
Avec un résultat opérationnel courant de 6,2 millions d’euros contre 3,2 millions d’euros en 2013, le
métier enregistre une forte progression de sa rentabilité grâce notamment à l’apport de la
diversification dans les produits techniques.

Chargeurs Wool : une amélioration significative des résultats
(en millions d'euros)

2014

Chiffre d'affaires

2013

104,2

101,9

Résultat opérationnel courant

3,4

2,2

Résultat d'exploitation

3,3

2,1

En hausse de +2,3% par rapport à 2013, le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool en 2014 s’élève à
104,2 millions d’euros, soutenu par l’accroissement des volumes livrés, qui a permis d’effacer l’impact
de la baisse des prix de la laine brute.
S’appuyant sur la force de son réseau commercial mondial, le métier Laine enregistre un résultat
opérationnel courant de 3,4 millions d’euros, contre 2,2 millions d’euros en 2013.
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STRUCTURE FINANCIERE RENFORCEE
Au cours de l’exercice 2014, le Groupe a poursuivi le renforcement de sa structure financière.
Donnant priorité à son objectif de désendettement, Chargeurs s’est complètement acquitté de ses
obligations bancaires en remboursant sa dette protocolée moyen terme par anticipation de plusieurs
mois par rapport à l’échéance finale.
Le Groupe affiche ainsi, au 31 décembre 2014, une situation de trésorerie nette de +9,3 millions
d’euros à comparer à +3,2 millions d’euros à fin 2013. Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent
à 182,6 millions d’euros au 31 décembre 2014 contre 157,9 millions d’euros à la même période en
2013.
Au 31 décembre 2014, un solde de 218 069 obligations reste en circulation dans le cadre du
programme de 415 083 obligations convertibles, mis en place en avril 2010 pour 22,8 millions
d’euros, et arrivant à échéance le 1er janvier 2016.

DIVIDENDE
Le Conseil d’Administration, s’appuyant sur la solide performance opérationnelle et sur une structure
financière saine en 2014, a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale des
Actionnaires du 5 mai prochain la distribution d’un dividende de 0,20 euro par action au titre de
l’exercice 2014.
Le calendrier relatif au versement du dividende serait le suivant :
- Date de détachement du coupon : 25 mai 2015
- Date de versement du dividende : 29 mai 2015

PERSPECTIVES
Dans un environnement plus favorable, Chargeurs entend poursuivre sa stratégie de focalisation sur
l’innovation et la création de produits à forte valeur ajoutée visant à générer un résultat opérationnel
courant à nouveau en progression en 2015.

Prochaine publication : Information financière 1er trimestre 2015 le 5 mai 2015
Communication Financière Groupe Ÿ Tél : 01 47 04 13 40 Ÿ Mail : contact@chargeurs.fr Ÿ www.chargeurs.fr
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 près de 1 600 collaborateurs
dans 32 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays. Le chiffre d’affaires
consolidé 2014 s’élève à 478 millions d’euros dont près de 93% réalisés hors de France.
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