
  

 
 
 
 

 
RESULTATS ANNUELS 2010 

 

 
 
 

Forte amélioration des performances du Groupe 
confirmant l’efficacité du plan stratégique mis en œuvre en 2009 

 
 
 

Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 10 mars 2011 sous la présidence 
d’Eduardo Malone, a arrêté les comptes consolidés audités de l’exercice 2010.  
 
 

RESULTATS CONSOLIDES 

 

En millions d'euros 2010 2009 

Chiffre d'affaires 512 451,6 

Résultat d'exploitation  21,3 (22,6) 

Résultat net part du Groupe 12,9 (45,9) 

 

Le chiffre d’affaires 2010 progresse de 13,4 % par rapport à 2009. Cette croissance est 
portée par une forte hausse du chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection, 
+ 24,4 %, et une progression de 11,7 % de celui de Chargeurs Interlining. Le chiffre 
d’affaires de Chargeurs Wool augmente de 4,3 %.  

Le résultat d’exploitation s’élève à 21,3 millions d’euros et le résultat net à 12,9 millions 
d’euros. 



  

 
CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE 
 
CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 

 

En millions d'euros 2010 2009 

Chiffre d'affaires 177,0 142,3 

Résultat d'exploitation  11,4 (2,8) 

La forte hausse du chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection, + 24,4 % par rapport à 
2009, résulte principalement d’un niveau d’activité soutenu et d’un effet prix - mix. 

Le résultat d’exploitation s’améliore également très sensiblement sous l’effet conjugué de la 
croissance des volumes, de la réduction des frais fixes mise en œuvre en 2009 et d’une politique 
commerciale qui a permis d’absorber la forte hausse du prix des matières premières. En effet, le 
prix du polyéthylène, matière première de base pour ce métier, a augmenté de 47 % sur un an.  
 

CHARGEURS INTERLINING 
 

En millions d'euros 2010 2009 

Chiffre d'affaires 185,1 165,7 

Résultat d'exploitation  10,0 (16,9) 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining augmente de 11,7 % soutenu par un fort effet volume 
conjugué à un effet prix - mix et un effet de change favorable. Chargeurs Interlining a profité de la 
reprise mondiale de ses marchés, plus particulièrement de l’Asie où ses ventes sont en hausse de 
15 %.  

Le résultat d’exploitation se redresse significativement bénéficiant de cette reprise des volumes ainsi 
que des réductions de coûts.  
 

CHARGEURS WOOL 
 

En millions d'euros   2010   2009 

Chiffre d'affaires 149,8 143,6 

Résultat d'exploitation  1,2 0,1 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool augmente de 4,3 % ; la baisse des volumes liée à une 
politique de sélectivité des contrats a été compensée par la hausse des prix de la laine brute. Ceux-
ci ont en effet augmenté de 36 % en 2010, avec une accélération en fin d’année.  

Le résultat d’exploitation de Chargeurs Wool s’améliore sensiblement. 



  

 
STRUCTURE FINANCIERE  

Au 31 décembre 2010, les capitaux propres part du Groupe se sont renforcés de 37,3 millions 
d'euros et s’élèvent à 167,5 millions d'euros.  

La dette nette totale du Groupe a été réduite de 26 millions d’euros sur un an, pour s’établir à 
63,1 millions d'euros au 31 décembre 2010. 

L’émission obligataire (415 083 titres pour 22,8 millions d’euros, en avril 2010) a fait l’objet de 
demandes de conversion en actions ordinaires Chargeurs, à fin février 2011, à hauteur de 22,5 %, 
soit 93 481 obligations générant 2 524 812 actions nouvelles.  

 
PERSPECTIVES 2011 

Bien qu’il soit trop tôt pour se prononcer sur l’année complète 2011, les deux premiers mois de 
l’exercice s’inscrivent dans la continuité des très bonnes performances de 2010. 
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