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COMPTES CONSOLIDES 2012 

 

 

Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 14 mars 2013 sous la présidence d’Eduardo 
Malone, a arrêté les comptes consolidés audités de l’exercice 2012.  

 

En millions d'euros 2012 2011 

Chiffre d'affaires 524,6 552,1 

Résultat d'exploitation     7,0   23,7 

Résultat net part du Groupe   (15,2)   10,5 

 

Dette nette du Groupe (32,8)   (80,6) 

 
L’année 2012 a été marquée par un ralentissement général des principales économies 
européennes et par une perturbation de la croissance en Asie qui ont affecté nos principaux 
marchés, construction et habillement. Cette dégradation a conduit à un repli des volumes livrés. Le 
Groupe a rapidement réagi par des mesures d’adaptation dans les métiers Entoilage et Laine. 
 
Le chiffre d’affaires 2012 est en retrait de 5 %. Il intègre des effets volume de –9,3% et périmètre 
de –1,7% en partie compensés par des effets change de +3,6 % et prix de +2,4%. 
 
La variation du résultat d’exploitation par rapport à 2011 est due aux volumes pour 9,9 M€, à un 
effet prix pour 2,1M€ et à des éléments non récurrents pour 4,7 M€.  
 
Le résultat net s’établit en perte. La variation par rapport à 2011 intègre également des cessions et 
abandon d’activités pour 4 M€ et une provision de 5 M€ sur les actifs d’impôts différés. 
 
La dette nette du Groupe s’est fortement réduite en 2012, soit -47,8 M€ (-60%). 



  

 

CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE 

 

CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 
 

En millions d'euros   2012     2011 

Chiffre d'affaires 181,5    179,7 

Résultat d'exploitation      8,6     10,3 

Chargeurs Films de Protection a bien résisté malgré un marché de la protection de surface en retrait 
en Europe.  

La diminution du résultat d’exploitation en 2012 reflète l’extrême volatilité du prix du polyéthylène, 
sa principale matière première, durant le 3ème trimestre, qui n’a pas permis de répercuter 
intégralement sur 2012 l’impact de la seconde hausse des prix d’achat dans les prix de vente. 

CHARGEURS INTERLINING 
 

En millions d'euros   2012 2011 

Chiffre d'affaires 179,0 187,4 

Résultat d'exploitation     4,5    8,6 

Chargeurs Interlining a enregistré une contraction de ses volumes (-5,8%). Le repli du résultat 
d’exploitation traduit la baisse des volumes et l’impact des mesures d’adaptation menées en 
2012 : rationalisations commerciales en Europe, Afrique du Nord et Asie, regroupements de 
structures de production en France et en Chine. 

CHARGEURS WOOL 
 

En millions d'euros     2012   2011 

Chiffre d'affaires   164,1 185,0 

Résultat d'exploitation        0,2     6,7 

Chargeurs Wool a vu son volume d’activité réduit en 2012 (--21%). Pour faire face à la forte 
décroissance du marché lainier et à la raréfaction des financements bancaires, le métier a réduit de 
plus d’un tiers les capacités de son peignage en Chine et a très fortement diminué sa structure de 
frais fixes en Australie. Par ailleurs, Chargeurs Wool a procédé à la cession de la moitié de ses 
activités lainières en Uruguay et en Argentine en s’associant à des partenaires locaux.  

Le résultat d’exploitation de Chargeurs Wool, en fort repli, intègre cette réduction des volumes et 
l’impact des mesures d’adaptation. 

La nouvelle configuration du métier le fait évoluer vers une activité de services dotée d’un minimum 
d’actifs industriels détenus en partenariat avec des entrepreneurs locaux opérant dans les pays 
producteurs de laine.  
 

 

 



  

 

 

STRUCTURE FINANCIERE 

Au 31 décembre 2012, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 166,6 millions d'euros.   

Tout au long de l’année 2012, Chargeurs a donné priorité à la forte réduction de son endettement. 
Ainsi, en diminution de près de 60%, la dette nette du Groupe s’établit à 32,8 M€ au 31 
décembre 2012 contre 80,6 M€ fin 2011. Cette réduction de 47,8 M€ provient pour 3,9 M€ de 
Chargeurs Films de Protection, pour 11,9 M€ de Chargeurs Interlining et pour 32 M€ de 
Chargeurs Wool. En conséquence, le gearing au 31 décembre 2012 est de 19,7% en forte 
amélioration par rapport au 31 décembre 2011. 

Sur le programme de 415 083 obligations convertibles Chargeurs émises en avril 2010 pour 
22,8 millions d’euros, 299 643 obligations restent en circulation au 28 février 2013. 

 

 

 

PERSPECTIVES  

 
Le niveau d’activité et les résultats des deux premiers mois de l’année sont en ligne avec les 
budgets arrêtés pour 2013. Ceux-ci intègrent le plein effet des mesures d’adaptation mises en 
place en 2012. Malgré un contexte économique général dégradé et incertain, le Groupe 
maintient son objectif d’un fort rebond de son résultat d’exploitation en 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 15 mars 2013 

 

 

Calendrier 2013  

Assemblée générale  30 avril 

Information Financière 1er trimestre   30 avril 

Résultats semestriels  29 août 

Information financière 3ème trimestre 15 novembre 
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