RESULTATS ANNUELS 2016
UNE EXCELLENTE PERFORMANCE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 9 mars 2017

Résultat Opérationnel Courant (ROC) en hausse de +27%, à 38,9 M€
Bénéfice net en très forte augmentation de +63% en 2016, à 25,0 M€
Proposition d’un dividende 2016 en hausse de +83%, à 0,55 €/action
Ces surperformances démontrent le succès du nouveau modèle stratégique du Groupe Chargeurs et du plan
« Performance, Discipline, Ambitions » :
- Une croissance des ventes par l’innovation, l’international, la sélection et l’intégration d’acquisitions ciblées
- Un EBITDA en croissance à deux chiffres dans tous les métiers
- Une diffusion réussie des nouveaux Chargeurs Business Standards qui incarnent un Chargeurs Way puissant et transformateur

Chargeurs poursuivra en 2017 sa stratégie d’excellence et son ambition de leadership global pour être le « game
changer » de long terme dans ses marchés.
« 2016 a permis à Chargeurs de changer de dimension grâce au succès d'une solide vision stratégique et d'une discipline
opérationnelle et financière distinctives, portée par les nouveaux Chargeurs Business Standards - le "Chargeurs way". En
2017, dans un environnement géopolitique et macroéconomique mondial qui exigera une vigilance toujours renouvelée,
Chargeurs poursuivra sa vocation stratégique : développer mondialement des métiers industriels de niche pour y jouer le rôle
de "game changer" et surclasser la concurrence. Internationalisation, innovation, discipline opérationnelle et gestion inédite
des talents seront à l'honneur en 2017 au service d'une création de valeur de long terme forte et durable. » a déclaré Michaël
Fribourg, Président Directeur Général.
Le Conseil d’Administration, réuni le 8 mars 2017 sous la présidence de M. Michaël Fribourg, a arrêté les comptes consolidés
de l’exercice 2016. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport de certification est en cours d’émission.

COMPTES CONSOLIDES 2016
en millions d’euros
Chiffre d'affaires

2016
506,4

2015
498,7

Variation
brute
pcc*
+1,5%
+5,1%

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

48,8
9,6%

40,3
8,1%

+21,1%

+24,1%

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

38,9
7,7%

30,6
6,1%

+27,1%

+31,0%

Résultat net (part du Groupe)

25,0

15,3

+63,4%

* pcc : à Périmètre et Change Constants

Dépassement du seuil symbolique des 500 millions d’euros de chiffre d’affaires
Croissance organique supérieure à la croissance mondiale et trois fois supérieure à la croissance de la zone euro
En 2016, le chiffre d’affaires de Chargeurs est en progression de +5,1% à données comparables, portée par une solide
croissance des volumes d’activité et l’amélioration continue du mix produits sur tous les métiers. Hors Chargeurs Luxury
Materials, le chiffre d’affaires du Groupe augmente de +4,7% à données comparables.
L’impact périmètre (-1,4%) résulte de la sortie du périmètre au 1er janvier 2016 de Yak Trading en Chine (Fashion
Technologies), partiellement compensée par l’acquisition en juillet de Main Tape aux Etats-Unis (Protective Films). L’impact
devise (-2,2%) est principalement lié au peso argentin (Fashion Technologies).
Accélération de la performance opérationnelle : hausse du bénéfice net et de la marge brute d’autofinancement
Le taux de marge opérationnelle est en hausse de 160 points de base par rapport à 2015 grâce à la contribution de tous les
métiers. Le succès du plan « Performance, Discipline, Ambitions » lancé fin 2015 et du déploiement des Chargeurs Business
Standards en 2016 ont permis d’aligner tous les métiers sur les meilleurs standards internationaux par une politique
soutenue d’innovation et une exigence permanente d’excellence opérationnelle, technologique, de qualité et de service. Le
résultat net s’établit à 25,0 millions d’euros en augmentation de +63% et la marge brute d’autofinancement à 30,0 millions
d’euros, en hausse de +24%, traduisant l’amélioration continue de la génération de cash du Groupe.
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CONTRIBUTION DES SEGMENTS OPERATIONNELS
Chargeurs Protective Films : chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, progression de 150 points de base du taux
de marge opérationnelle

en millions d'euros
Chiffre d'affaires

2016
250,3

2015
227,2

Variation
+23,1
+10,2%

variation en % à périmètre et change constants

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

+6,5%

33,2
13,3%
28,0
11,2%

26,8
11,8%
21,8
9,6%

+6,4

+23,9%

+6,2

+28,4%

Chargeurs Protective Films a généré une solide croissance organique de +6,5% avec un niveau de volumes élevés et un mix
produits en constante amélioration en accentuant sa stratégie centrée sur l’innovation, sa forte différenciation
technologique et le renforcement de sa présence mondiale. L’acquisition de Main Tape aux Etats-Unis en juillet 2016 - la
première du métier depuis plus de 15 ans - apporte une nouvelle capacité en zone dollar, de solides synergies, tout en
complétant le mix produits du métier.
La division a ainsi franchi le seuil symbolique des 250 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un résultat opérationnel
courant atteignant 28,0 millions d’euros et un taux de marge opérationnelle en amélioration de 150 points de base,
traduisant une gestion rigoureuse des coûts et des effets de change.

Chargeurs Fashion Technologies : très fort redressement opérationnel, le taux de marge opérationnelle affiche une
hausse remarquable de 280 points de base

en millions d'euros
Chiffre d'affaires

2016
132,0

2015
157,5

Variation
-25,5
-16,2%

variation en % à périmètre et change constants

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

+0,1%

11,7
8,9%
8,0
6,1%

9,6
6,1%
5,5
3,5%

+2,1

+21,9%

+2,5

+45,5%

Poursuivant sa politique de sélectivité commerciale avec une concentration sur les activités les plus rentables au service de
ses clients mondiaux, Chargeurs Fashion Technologies réalise une excellente performance en 2016.
La division a optimisé sa présence en Chine en cédant sa joint-venture Yak Trading (17,3 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2015) et en regroupant l’ensemble de sa production chinoise sur son site industriel, situé près de Shanghai.
Malgré un effet devise défavorable sur le peso argentin, le taux de marge opérationnelle affiche une hausse remarquable de
280 points de base et le résultat opérationnel courant ressort à 8,0 millions d’euros. Chargeurs Fashion Technologies a
bénéficié du plein effet des mesures de restructurations lancées fin 2015 et d’un mix produits en amélioration avec le
lancement en février 2016 de la commercialisation des produits haut de gamme en jauge 40.
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Chargeurs Technical Substrates : succès du démarrage de la ligne de production en largeur 5 mètres et des innovations

en millions d'euros
Chiffre d'affaires

2016
24,6

2015
20,3

Variation
+4,3
+21,2%

variation en % à périmètre et change constants

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

+21,2%

4,7
19,1%
3,8
15,4%

4,1
20,2%
3,6
17,7%

+0,6

+14,6%

+0,2

+5,6%

Le démarrage en 2016 de la nouvelle ligne de production en largeur 5 mètres et le développement en continu d’innovations
à destination du marché numérique sur supports textiles ont permis à Chargeurs Technical Substrates d’enregistrer une
croissance organique de son chiffre d’affaires supérieure à 20%. Celui-ci atteint désormais près de 25 millions d’euros.
Grâce à une forte maîtrise de ses coûts, Chargeurs Technical Substrates a maintenu un niveau élevé de rentabilité en 2016 :
le résultat opérationnel courant est en augmentation à 3,8 millions d’euros, et ce, après prise en compte de la hausse des
amortissements et de l’absorption des frais fixes, liés à l’investissement dans la nouvelle ligne de production.

Chargeurs Luxury Materials : un positionnement accentué sur les produits hauts de gamme
Chargeurs Wool devient Chargeurs Luxury Materials, soulignant ainsi le savoir-faire de Chargeurs dans la supply chain de
laine peignée haut de gamme à destination de clients dans le secteur du luxe.

en millions d'euros
Chiffre d'affaires

2016
99,5

2015
93,7

Variation
+5,8
+6,2%

variation en % à périmètre et change constants

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

+6,8%

2,9
2,9%
2,9
2,9%

2,6
2,8%
2,5
2,7%

+0,3

+11,5%

+0,4

+16,0%

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Luxury Materials atteint près de 100 millions d’euros avec une croissance de +6,8% à
données comparables. Celle-ci démontre la pertinence du positionnement du métier vers des produits haut de gamme,
traçables, durables avec le souci permanent d’offrir à ses clients du secteur du luxe la meilleure qualité de service. Le
résultat opérationnel à 2,9 millions d’euros courant progresse de +16%, soit un rendement des capitaux employés de près
de 10%.
L’importance croissante du développement durable pour les grandes marques de luxe sera un axe fort de Chargeurs Luxury
Materials.
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STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE ET RENFORCEE POUR LE DEVELOPPEMENT DU GROUPE
Chargeurs confirme la robustesse de sa structure financière au 31 décembre 2016 avec des capitaux propres part du Groupe
en hausse à 227,3 millions d’euros, à comparer à 219,3 millions d’euros au 31 décembre 2015.
Grâce à une forte conversion « profit to cash » et la maîtrise de son besoin en fonds de roulement (BFR), le Groupe
maintient une situation de trésorerie nette positive à 3,2 millions d’euros au 31 décembre 2016 tout en réalisant une
politique soutenue d’investissements visant à accroître son leadership, le versement de dividendes en augmentation et de la
croissance externe (acquisition de Main Tape).
Parallèlement, 89 millions d’euros ont été levés portant la maturité moyenne des financements de 3,4 à 5,1 années. Ils
comprennent l’obtention de deux Euro PP - une première dans l’histoire du Groupe - pour 72 millions d’euros à 7 ans.

DIVIDENDE EN HAUSSE
En cohérence avec l’accélération de la performance opérationnelle et le renforcement des fondamentaux du Groupe, le
Conseil d’Administration soumettra à l’approbation de l’Assemblée Générale du 20 avril prochain la distribution d’un
dividende de 0,55 euro par action au titre de l’exercice 2016, soit une hausse de +83%.
Un acompte sur dividende de 0,20 euro par action avait été décidé lors de l’arrêté des résultats semestriels et distribué le 21
septembre dernier.
Le calendrier relatif au versement du solde de 0,35 euro par action serait le suivant :
• Date de détachement du coupon
3 mai 2017
• Date de versement du solde du dividende
30 mai 2017

PERSPECTIVES
Fort des Chargeurs Business Standards, le Groupe est bien positionné pour accroître en 2017, à changes, environnement
géopolitique, macroéconomique et périmètre constants, son résultat opérationnel courant et générer un cash flow libre
élevé. Par ailleurs, en 2017, Chargeurs investira plus que jamais sur les dimensions qualitatives de sa croissance, pour
surclasser à long terme la concurrence.

Les dates de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires et de l’information financière du 1er trimestre 2017,
initialement annoncées le 27 avril 2017, ont été avancées au jeudi 20 avril 2017.

--Annexes - définitions
Bénéfice net : il correspond au « résultat net » positif présenté dans les états financiers consolidés du Groupe.
Croissance organique : elle est déterminée en excluant les effets de périmètre et de change. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre de la période en
cours le taux de change de la période précédente.
Marge opérationnelle : résultat opérationnel courant
Cash flow libre = Marge Brute d’Autofinancement + dividendes reçus des mises en équivalence – variation du BFR – investissements nets
Rendement des capitaux employés = Résultat opérationnel Courant / Capitaux Investis
---

Calendrier financier 2017
Jeudi 20 avril 2017 (avant bourse)
Jeudi 20 avril 2017
Jeudi 7 septembre 2017 (avant bourse)
Jeudi 14 novembre 2017 (après bourse)

er

Information financière 1 trimestre 2017
Assemblée Générale annuelle des actionnaires
Résultats semestriels 2017
ème
Information financière 3 trimestre 2017

À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments
de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de
clientèle diversifiée dans plus de 70 pays.
Le chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à plus de 500 millions d’euros dont plus de 90 % hors de France.
CONTACT
Communication Financière Groupe

+33 1 47 04 13 40

comfin@chargeurs.fr

www.chargeurs.fr
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