EXCELLENTES PERFORMANCES ET FORTE GENERATION
DE CASH POUR CHARGEURS AU 1ER SEMESTRE 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 7 septembre 2017

• ROC en croissance de 15,8 % et cash-flow opérationnel en hausse de 87,1 % par rapport au S1 2016
• Acompte sur dividende de 0,25 euros, en progression de 25,0 %, avec option de paiement en actions
• Plan Game Changer d’optimisation opérationnelle de nouvelle génération pour encore améliorer les
performances à long terme
« Nous continuons de bâtir avec succès le nouveau Chargeurs pour en faire un leader mondial dans les métiers de niche à
forte valeur ajoutée et doubler de taille d’ici à 5 ans. L’excellent premier semestre 2017 confirme le succès des Chargeurs
Business Standards et matérialise une solide génération de cash et une nouvelle accélération de la croissance de la
performance du Groupe, là où déjà, au premier semestre 2016, il y avait eu un changement d’échelle. Pour accompagner
l’accélération de sa stratégie, le Groupe met en place un programme d’optimisation opérationnelle de nouvelle génération,
baptisé Game Changer. » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.
Le Conseil d’administration de Chargeurs, réuni le 6 septembre 2017 sous la présidence de Michaël Fribourg, a arrêté les
comptes consolidés au 30 juin 2017.
COMPTES CONSOLIDES EN FORTE CROISSANCE
En millions d'euros
Chiffre d'affaires

S1 2017
281,8

S1 2016
253,5

Variation
+28,3

variation en % à périmètre et change constants

+11,2%
+5,4%

29,1
10,3%

25,3
10,0%

+3,8

+15,0%

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

23,5
8,3%

20,3
8,0%

+3,2

+15,8%

Résultat net (part du Groupe)

13,9

13,1

+0,8

+6,1%

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

Poursuite de la dynamique de croissance organique et lancement d’un programme d’accélération opérationnelle
Au premier semestre 2017, le chiffre d’affaires de Chargeurs affiche une progression de 5,4 % par rapport au premier
semestre 2016 à périmètre et taux de change constants. Cette performance est soutenue par la croissance des volumes et
l’amélioration continue du mix produits, notamment au sein du métier Protective Films (CPF). L’effet devises est de + 0,9 %,
lié à l’impact positif du dollar néo-zélandais et du dollar américain, et l’effet périmètre est de + 4,9 %, lié à l’acquisition de
Main Tape (CPF) en juillet 2016.
Le plan « Performance, Discipline, Ambitions » a permis de générer 2,2 millions d’euros d’économies additionnelles en
EBITDA au premier semestre 2017.
Ce premier semestre illustre une nouvelle fois l’amélioration continue de la performance opérationnelle du Groupe, avec
une hausse de 15,8 % du résultat opérationnel courant, qui croît près de trois fois plus vite que les ventes, générateur d’un
solide cash-flow opérationnel en augmentation de 87,1 %, démontrant ainsi le succès des Chargeurs Business Standards.
Une accélération des ambitions à 5 ans
Le Groupe a décidé la mise en place d’un programme d’accélération, Game Changer, qui prend le relais du programme
« Performance, Discipline, Ambitions » et qui associe à tous les niveaux opérationnels toutes les équipes du Groupe dans le
monde. Il permet d’accompagner à moyen terme l’objectif d’un doublement du chiffre d’affaires rentable d’ici 5 ans, à
environnement macroéconomique constant.
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Dans le cadre du programme Game Changer, Chargeurs va amplifier ses leviers distinctifs d’amélioration opérationnelle
dans quatre dimensions :
• Ventes et marketing : Chargeurs dotera ses métiers de nouveaux outils marketing différenciants au service d’une
relation clients encore plus forte, permettant ainsi de solidifier les forces de vente des métiers.

• Production : le Groupe est mobilisé pour améliorer la performance de ses actifs industriels et s’engage à accélérer la
réduction du taux de non-qualité et des coûts de production.
• Innovation : anticipant les mutations de ses marchés, le Groupe amplifie sa capacité d’innovation, en accélérant le
développement de produits de rupture et en élargissant son offre à des marchés connexes.
• Gestion des talents : le capital humain étant un socle du modèle distinctif de Chargeurs, le Groupe poursuit
l’optimisation de son dispositif organisationnel et mettra en œuvre des programmes de développement :
« Excellence training program » et « Young & Executive Programs ».
CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE
Chargeurs Protective Films : accélération de la dynamique de croissance organique et externe
En millions d'euros

S1 2017

S1 2016

Variation

143,3

120,5

+22,8

+18,9%

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

21,4
14,9%

16,5
13,7%

+4,9

+29,7%

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

18,2
12,7%

14,0
11,6%

+4,2

+30,0%

Chiffre d'affaires
variation en % à périmètre et change constants

+8,7%

Le chiffre d’affaires s’établit à 143,3 millions d’euros au premier semestre 2017, en hausse de 18,9 % par rapport au
premier semestre 2016 et de 8,7 % à périmètre et change constants. La croissance organique s’est poursuivie à un rythme
élevé, grâce à un niveau de volumes au plus haut historique et à un meilleur mix produits.
Le métier réalise une solide performance opérationnelle, qui se traduit par une augmentation de 30,0 % de son résultat
opérationnel courant, qui atteint 18,2 millions d’euros, à comparer à 14,0 millions d’euros au premier semestre 2016, et
franchit ainsi le seuil des 12 % de marge opérationnelle.
L’intégration de la société Main Tape, acquise en juillet 2016, se poursuit conformément au plan prévu venant renforcer la
capacité de production du métier en zone dollar tout en élevant fortement la technicité des produits pour assurer l’avenir.
Chargeurs Fashion Technologies : maintien d’une performance soutenue malgré un effet de base défavorable
En millions d'euros

S1 2017

S1 2016

Variation

67,8

68,9

-1,1

-1,6%

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

5,8
8,6%

6,5
9,4%

-0,7

-10,8%

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

4,0
5,9%

4,5
6,5%

-0,5

-11,1%

Chiffre d'affaires
variation en % à périmètre et change constants

-2,8%

Avec 67,8 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’activité de Chargeurs Fashion Technologies (CFT) reste soutenue par
rapport au premier semestre 2016, malgré un effet de base défavorable s’expliquant par la normalisation du calendrier par
rapport à 2016 où la saison d’hiver avait été plus précoce.
La bonne performance opérationnelle du métier est confirmée, avec un taux de marge opérationnelle maintenu à un
niveau élevé, atteignant 5,9 % au premier semestre 2017, comme au second semestre 2016 malgré la normalisation
calendaire. Pour mémoire, le taux de marge opérationnelle était passé de 3,5 % au premier semestre 2015 à 6,5 % au
premier semestre 2016, du fait d’optimisations opérationnelles et en bénéficiant d’impacts de changes et d’un calendrier
favorables. Le taux de marge opérationnelle du premier semestre 2017, en ligne avec celui du second semestre 2016,
démontre la solidité du redressement du métier. Parallèlement, le plan de restructurations du métier étant terminé,
son résultat d’exploitation s’inscrit en hausse de 29 % à 4,0 millions d’euros, à comparer à 3,1 millions d’euros au premier
semestre 2016.
Pour poursuivre sa montée en gamme, CFT a intensifié ses investissements opérationnels à travers l’ouverture d’un
showroom à New-York et la mise en place de nouveaux outils marketing améliorant la connaissance d’une clientèle
toujours plus prestigieuse.
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Chargeurs Technical Substrates : performance toujours soutenue de l’activité
En millions d'euros

S1 2017

S1 2016

Variation

12,5

11,6

+0,9

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

2,3
18,4%

2,3
19,8%

-

-

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

1,8
14,4%

1,8
15,5%

-

-

Chiffre d'affaires

+7,8%

variation en % à périmètre et change constants

+7,8%

Le métier enregistre de nouveau une forte progression de 7,8 % de son activité au premier semestre 2017, provenant de la
montée en charge progressive de la ligne de production 5 mètres (inaugurée fin 2015), ainsi qu’à la prise en main réussie du
métier par le nouveau Directeur Général, Patrick Bonnefond.
Chargeurs Technical Substrates a réalisé au cours du premier semestre des investissements opérationnels conséquents,
pour une action commerciale plus étendue géographiquement et une diversification produits présentant de nouvelles
fonctionnalités - lancement de la gamme Sublimis d’ici le début d’année 2018 - au sein du marché porteur des textiles
techniques.
L’intensification des dépenses opérationnelles et capacitaires préparant l’avenir est conduite tout en maintenant une forte
rentabilité du métier, qui a enregistré un résultat opérationnel courant de 1,8 million d’euros au premier semestre 2017.
Chargeurs Luxury Materials : une montée en puissance progressive du nouveau business model
En millions d'euros
Chiffre d'affaires

S1 2017
58,2

S1 2016
52,5

Variation
+5,7

variation en % à périmètre et change constants

+10,9%
+7,8%

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

1,7
2,9%

1,8
3,4%

-0,1

-5,6%

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d'affaires

1,7
2,9%

1,8
3,4%

-0,1

-5,6%

Au premier semestre 2017, Chargeurs Luxury Materials enregistre un chiffre d’affaires de 58,2 millions d’euros, en
progression de 7,8 % à périmètre et change constants par rapport au premier semestre 2016, principalement porté par un
effet volume et par la hausse du prix de la laine. Le métier a par ailleurs bénéficié d’un impact positif du dollar néozélandais.
Chargeurs Luxury Materials a généré un résultat opérationnel courant de 1,7 million d’euros, en cohérence avec le modèle
prudent voulu par le Groupe : le métier ne prend pas de positions ouvertes, ce qui lui évite de subir dans ses résultats la
volatilité du prix des fibres.
Le métier affiche un taux de marge conforme aux attentes du Groupe. Ce taux de marge intègre notamment les
investissements opérationnels qui vont servir la sophistication croissante de sa supply chain et la montée en gamme des
produits. Ces derniers offrent des caractéristiques de traçabilité et de durabilité que le Groupe va progressivement valoriser
auprès des grands clients du luxe et du sportswear mondial.
STRUCTURE FINANCIERE AU 30 JUIN 2017
Chargeurs affiche une structure financière toujours aussi solide : les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à
227,9 millions d’euros au 30 juin 2017, à comparer à 227,3 millions d’euros au 31 décembre 2016.
Au 30 juin 2017, grâce à une augmentation du cash-flow opérationnel de 87,1 %, le Groupe est en situation de trésorerie
nette positive de 9,3 millions d’euros, à comparer à une trésorerie nette positive de 3,2 millions d’euros au 31 décembre
2016, et ce, tout en menant une politique continue d’investissements pour soutenir son développement (CAPEX,
innovations, acquisitions), combinée à une rémunération de ses actionnaires (versement du solde de dividende à hauteur de
3,6 millions d’euros en mai 2017).
Au cours du semestre, Chargeurs a poursuivi l’optimisation de son bilan et de ses ressources de long terme dans le cadre de
sa stratégie globale de développement, à travers la mise en place le 30 mai 2017 d’un Euro PP de 50 millions d’euros à 8 et
10 ans - le premier de son histoire atteignant une maturité aussi longue - remboursable in fine. Par ailleurs, l’allongement de
la maturité des lignes existantes a également contribué à l’amélioration du profil de la dette financière.
Cette puissance financière renforcée permet au Groupe d’envisager avec confiance le financement des objectifs ambitieux
fixés par la direction.
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ACOMPTE SUR DIVIDENDE
En ligne avec l’accélération de sa croissance au premier semestre 2017, le Conseil d’Administration a décidé de verser un
acompte sur dividende d’un montant de 0,25 euro par action - en hausse de 25,0 % par rapport à l’acompte versé en
septembre 2016 - avec la mise en place de l’option de paiement en actions de l’acompte sur dividende.
Calendrier relatif au versement de l’acompte sur dividende :
•
•
•
•

Date du détachement pour le paiement du solde du dividende et ouverture de la période d’option :
Clôture de la période d’option :
Annonce des résultats de l’option :
Date de livraison des actions et de mise en paiement du solde du dividende en numéraire :

13 septembre 2017
21 septembre 2017
27 septembre 2017
29 septembre 2017

EVENEMENT POST-CLOTURE
Le 31 août 2017, Chargeurs a annoncé la signature de l’accord d’acquisition de la société Omma, numéro 1 en Italie dans la
fabrication de pelliculeuses, de machines de lamination, d’encollage et d’enduction à destination de quatre marchés
principaux : l’automobile, le métal, le composite et le bois. La société réalise un chiffre d’affaires de près de 6 millions
d’euros, dont plus de 80 % à l’international.
Avec l’achat d’Omma, Chargeurs vient renforcer la stratégie engagée avec les sociétés déjà acquises début 2017, Walco,
numéro 1 aux Etats-Unis, et Somerra, numéro 1 en France. Le nouvel ensemble matérialise le nouveau leadership mondial
de Chargeurs et de son activité Chargeurs Protective Films dans le marché spécialisé des pelliculeuses.
PERSPECTIVES
Les résultats du premier semestre 2017 illustrent une nouvelle fois l’excellence des fondamentaux du Groupe dans un
environnement économique mondial toujours plus volatil.
Chargeurs confirme ses perspectives annuelles de génération d’un résultat opérationnel courant en progression et d’un
cash-flow opérationnel élevé, grâce au lancement de son programme d’accélération Game Changer.
Enfin, le Groupe confirme son objectif à long terme consistant en l’atteinte de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires
d’ici 5 ans, à conditions macroéconomiques constantes, avec une amélioration des marges opérationnelles sur l’ensemble
des métiers existants et à venir.
PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
Compte tenu des excellentes performances du premier semestre 2017 et de sa confiance dans les résultats de l’exercice
2017, Chargeurs a décidé de lancer un programme de rachat de ses propres titres. Le Groupe va mandater un prestataire de
services d’investissement aux fins de la réalisation de ce programme. Le prestataire pourra acheter des actions Chargeurs,
en fonction des conditions de marché, pour un montant maximal de 12 millions d’euros.
Ce programme expirera au plus tard le 7 septembre 2018. Il s’inscrit dans le cadre des résolutions approuvées par
l’Assemblée Générale réunie le 20 avril 2017, qui autorisent un programme de rachat d’actions dans la limite de 10 % du
capital social du Groupe par période de 24 mois et à un prix maximal de 30 euros par action.
--Annexes - définitions
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 (ROC).
Cash-flow opérationnel : Trésorerie nette provenant des opérations (= Marge Brute d’Autofinancement + Dividendes reçus des mises en équivalences + Variation du BFR à change
constant).

---

Calendrier financier 2017
Jeudi 14 novembre 2017 (après bourse)

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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