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PREMIER SEMESTRE 2009 

 

 

� Confronté à une contraction très importante de ses ventes, 
Chargeurs a achevé au cours du semestre les restructurations 
nécessaires pour redevenir profitable et générer un résultat 
positif dès 2010 même sans reprise des volumes 

� La priorité du second semestre est de conforter l’architecture 
financière du Groupe  

 
 

Le Conseil d’Administration de CHARGEURS, réuni le 27 août 2009 sous la présidence d’Eduardo 
Malone, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2009. 

La profonde récession économique du premier semestre s’est traduite par une forte contraction des 
marchés des principaux clients du Groupe. 

Chargeurs a mis en place l’ensemble des mesures de restructuration destinées à adapter ses 
capacités de production, notamment en Europe, au niveau des marchés sur lesquels il a opéré au 
premier semestre 2009. Toutes ces mesures de restructuration permettent sur base annuelle une 
réduction de coûts de 17 millions d’euros et ont engendré des charges exceptionnelles de 
14 millions d’euros dans le résultat net au cours du semestre.  

La forte chute du chiffre d’affaires et les restructurations engagées ont ainsi conduit à un résultat 
d’exploitation de –14,7 millions d’euros et un résultat net de –26,4 millions d’euros. 

 

1 - RESULTATS CONSOLIDES 

 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2009 2008 

Chiffre d’affaires 
 

226,4 335,4 

Résultat d’exploitation   
 

(14,7)      7,4 

Résultat net  
 

(26,4)     9,1 
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2 –    CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE OPERATIONNELS 

 
CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2009 2008 

Chiffre d’affaires 
 

64,8 103,8 

Résultat d’exploitation  
 

 (6,8)     7,3 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection, en retrait de 37,6 % par rapport au 1er 
semestre 2008, reflète principalement  la baisse des volumes liée à la chute d’activité de nos clients 
et accentuée par leur démarche de déstockage massif.  

En conséquence de la réduction globale d’activité, Chargeurs Films de Protection a pris des 
mesures pour réduire ses capacités de production en Europe et les ajuster à la nouvelle donne des 
marchés.  

Le résultat d’exploitation est en perte de 6,8 millions d’euros en raison du niveau d’activité plus 
faible et de l’impact des mesures de restructuration. 

 
CHARGEURS INTERLINING 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2009 2008 

Chiffre d’affaires 
 

86,4 117,4 

Résultat d’exploitation  
 

(7,7)    4,7 

La baisse du chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining de 26,4 % est principalement imputable à la 
réduction des volumes. 

Le résultat d’exploitation s’établit à –7,7 millions d’euros du fait de la réduction du niveau d’activité 
et de l’impact des restructurations réalisées afin d’adapter le métier à la diminution de la clientèle 
européenne. 
 
CHARGEURS WOOL 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2009 2008 

Chiffre d’affaires 
 

75,2 114,2 

Résultat d’exploitation  
 

(0,7)     0,5 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool régresse de 34,2%, principalement par la chute des prix 
de la laine et dans une moindre mesure par un effet volume. 

La baisse du résultat d’exploitation traduit la diminution des marges. 
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3 – SITUATION FINANCIERE  

L’endettement bancaire net s’établit à 86,3 millions d'euros à fin juin 2009 contre 84,2 millions 
d’euros au 31 décembre 2008. 

Chargeurs a engagé une discussion avec ses banques visant à consolider sa structure de 
financement par le réaménagement de certaines de ses dettes ; parallèlement, la société travaille 
au projet d’une émission destinée à augmenter ses fonds propres au cours du second semestre 
2009. 

 

4 – ANNEE 2009 

Compte tenu des résultats enregistrés au 1er semestre et des plans de restructuration engagés, 
l’actualisation des chiffres consolidés visés pour 2009 est la suivante : 

- Chiffre d’affaires :                445 millions d’euros  
- Résultat d’exploitation :                – 29 millions d’euros 
- Résultat net :                           – 48 millions d’euros 

 
Le résultat d’exploitation s’explique en grande partie par des éléments non récurrents pour – 24 
millions d’euros relatifs aux restructurations mises en place, soit un résultat opérationnel courant de 
– 5 millions d’euros.  
 
 
5. PERSPECTIVES 2010 

L’ensemble des mesures mises en place en 2009 permet d’envisager une amélioration du résultat 
opérationnel courant de 21 millions d’euros principalement sous l’effet des réductions de coûts 
réalisées de 17 millions d’euros.  

Sur la base d’un chiffre d’affaires 2010 estimé de l’ordre de 450 millions d’euros,  le résultat 
opérationnel courant passerait ainsi de - 5 millions d’euros, en 2009, à 16 millions d’euros en 
2010.  

 
 
 
Le 27 août 2009  
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