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Paris, le 30 avril 2014

Un bon premier trimestre 2014

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2014 progresse de 1,9 % à périmètre et change
constants ; il est en retrait de 1,8 % en données comparées.
Chiffre d’affaires
En millions d’euros

Premier trimestre
2014
2013*

Chargeurs Films de Protection

50,6

47,5

Chargeurs Interlining

40,9

42,7

Chargeurs Wool

26,9

30,4

118,4

120,6

TOTAL

* Chiffre d’affaires 2013 de Chargeurs Interlining retraité de IFRS5

•

Chargeurs Films de Protection : le chiffre d’affaires poursuit sa progression, à + 6,5%,
soutenue par un fort niveau d’activité.

•

Chargeurs Interlining : bien qu’enregistrant une stabilité des volumes, le chiffre d’affaires
pâtit d’un effet de conversion défavorable, principalement sur le peso argentin.

•

Chargeurs Wool : la baisse du chiffre d’affaires est due pour 0,9 million d’euros à un effet
périmètre, ainsi qu’à la réduction des volumes pour 1,4 million d’euros et des prix de la
laine brute pour 1,2 million d’euros.

Le résultat d’exploitation du premier trimestre 2014, en progression par rapport au premier
trimestre 2013, est en ligne avec l’objectif annoncé d’un résultat d’exploitation annuel récurrent de
20 millions d’euros à horizon fin 2015.
Comme annoncé, Chargeurs Interlining a intégralement remboursé, par anticipation, sa dette
bancaire protocolée court terme. Sa dette moyen terme protocolée sera également remboursée par
anticipation, et ce avant fin juin 2014, soldant ainsi l’ensemble des obligations du Groupe liées au
protocole bancaire signé début 2010.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2014 – le 29 août 2014
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Chargeurs, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les niches de la
protection temporaire de surfaces, des textiles techniques et de la laine peignée. Chargeurs emploie 1.600
collaborateurs dans 31 pays, sur les cinq continents, au service d’une base de clientèle de plus de 45 pays. Le
chiffre d’affaires consolidé 2013 s’élève à 466,5 millions d’euros dont 93 % réalisés hors de France.

