COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 février 2016

Tenue d’une Assemblée Générale Mixte de Chargeurs le 14 mars 2016 à 17h
Pour doter Chargeurs des outils habituels utiles à sa stratégie de développement dans les années à venir, le Conseil
d’Administration du Groupe, réuni le 28 janvier 2016, a décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale
Mixte, destinée à l’adoption de diverses résolutions techniques, et qui se tiendra le :
Lundi 14 mars 2016
à 17 heures
au Centre d’Affaires Paris Trocadéro
112, avenue Kléber
75116 Paris

Cette Assemblée Générale Mixte, postérieure à la publication des résultats annuels 2015, vise notamment à doter
Chargeurs et son Conseil d’Administration de moyens comparables à ceux des autres sociétés cotées de même taille
(autorisation permettant la mise en place d’un contrat de liquidité, toilettage des statuts, set de délégations usuelles
relatives aux émissions de titres, etc.).
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le projet des résolutions est publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires ce 5 février 2016.
Par ailleurs, il est rappelé que l’Assemblée Générale des actionnaires d’approbation des comptes annuels 2015 se
tiendra comme annoncé le 4 mai 2016.
*****
CALENDRIER FINANCIER 2016
Résultats annuels 2015

10 mars

Assemblée Générale Mixte des Actionnaires

14 mars

Information financière 1er trimestre 2016

4 mai

Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

4 mai

Résultats semestriels 2016
Information financière 3ème trimestre 2016

9 septembre
10 novembre

A PROPOS DE CHARGEURS
Chargeurs, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments de la protection temporaire de
surfaces, des substrats techniques, de l’entoilage et de la laine peignée. Chargeurs emploie plus de 1 500 collaborateurs dans
32 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays.
Le chiffre d’affaires consolidé 2015 s’élève à près de 500 millions d’euros dont près de 93% réalisés hors de France.
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