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PREMIER SEMESTRE 2010 

 

 
 

� Progression du chiffre d’affaires : +13% 
� Résultat d’exploitation : 12,7 M€  
� Objectifs année 2010 revus à la hausse  

 
 

Le Conseil d’Administration de CHARGEURS, réuni le 26 août 2010 sous la présidence 
d’Eduardo Malone, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2010. 

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2010 progresse de 13 % à période 
comparable 2009. Cette croissance est portée par une forte hausse du chiffre d’affaires de 
Chargeurs Films de Protection, + 35,8 %, et une progression de 6,1 % de celui de 
Chargeurs Interlining. 

Le retour à la profitabilité opérationnelle des trois métiers s’est confirmé tout au long du 
premier semestre pour atteindre un résultat d’exploitation semestriel consolidé de 
12,7 millions d’euros et un bénéfice net de 6,8 millions d’euros.  

1 - RESULTATS CONSOLIDES 

 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2010 2009 

Chiffre d’affaires 
 

255,9 226,4 

Résultat d’exploitation   
 

12,7 (14,7) 

Résultat net  
 

6,8 (26,4) 
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2 –    CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE OPERATIONNELS 

 
CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2010 2009 

Chiffre d’affaires 
 

88,0 64,8 

Résultat d’exploitation  
 

5,7  (6,8) 

La forte hausse du chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection, + 35,8 % par rapport 
au 1er semestre 2009, résulte d’une croissance des volumes pour les deux tiers et d’un effet 
prix pour un tiers. 

Le résultat d’exploitation s’améliore très sensiblement grâce aux mesures d’adaptation 
mises en œuvre en 2009 et à la reprise des volumes des marchés de la protection de 
surface. 

 
CHARGEURS INTERLINING 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2010 2009 

Chiffre d’affaires 
 

91,7 86,4 

Résultat d’exploitation  
 

5,7 (7,7) 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining augmente de 6,1 % sous l’effet conjugué d’une 
hausse d’activité, pour moitié, et d’un effet prix pour l’autre moitié. 

Le résultat d’exploitation se redresse significativement bénéficiant des réductions de coûts 
engendrées en 2009 et de la reprise des volumes. 
 
CHARGEURS WOOL 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2010 2009 

Chiffre d’affaires 
 

76,2 75,2 

Résultat d’exploitation  
 

2,5 (0,7) 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool augmente de 1,3 % ; il intègre une baisse des 
volumes liée à une politique de sélectivité des contrats, couplée à un effet prix lié au cours 
de la matière première.  

Le résultat d’exploitation est satisfaisant. 
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3 – SITUATION FINANCIERE  

L’endettement bancaire net s’établit à 67,5 millions d'euros à fin juin 2010 contre 89,1 
millions d’euros au 31 décembre 2009. 

Au cours de ce premier semestre, l’obligation convertible émise par Chargeurs (415 083 
titres pour 22,8 millions d’euros) a fait l’objet d’une demande de conversion en actions 
ordinaires Chargeurs à hauteur de 19,8 %, portant le nombre d’actions ordinaires 
Chargeurs à 12 590 557. Le nombre d’obligations convertibles restant en circulation au 
30 juin est de 333 103.  

 

4 – PERSPECTIVES 2010 

Compte tenu des résultats satisfaisants enregistrés au 1er semestre, le Groupe revoit à la 
hausse ses objectifs d’activité et de résultat pour l’exercice 2010. Si la conjoncture 
économique se maintient, le chiffre d’affaires consolidé devrait ainsi s’élever à  485 millions 
d’euros permettant d’atteindre un résultat d’exploitation de 18,5 millions d’euros. 

 
 
 
Le 27 août 2010  
 
 
Direction de la Communication 
Tél. 01 71 72 31 65 
Retrouver le communiqué sur le site web www.chargeurs.fr 
 

 


