
  

 
 

 
PREMIER SEMESTRE 2011 

 

 
 

Poursuite des très bonnes performances du Groupe 
 
 

Le Conseil d’Administration de CHARGEURS, réuni le 25 août 2011 sous la présidence 
d’Eduardo Malone, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2011. 

RESULTATS CONSOLIDES 

 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2011 2010 

Chiffre d’affaires 
 

290,7 255,9 

Résultat d’exploitation   
 

14,6 12,7 

Résultat net (Part du Groupe) 
 

7,2 6,8 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2011 progresse de 13,6 % à période 
comparable 2010. Cette croissance est portée par les trois métiers et traduit essentiellement 
un effet prix pour 10,4%. 

La hausse de 15 % du résultat d’exploitation semestriel provient d’un effet volume et mix- 
produit, la politique commerciale des métiers de Chargeurs ayant permis d’absorber la 
forte augmentation des prix des matières premières.  

Le bénéfice net semestriel s’établit à 7,2 millions d’euros. Il intègre une augmentation des 
coûts de financement de 1,1 million d’euros consécutive à la restructuration financière mise 
en place au premier semestre 2010.  

 



  

 

CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE OPERATIONNELS 
 
CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2011 2010 

Chiffre d’affaires 
 

94,8 88,0 

Résultat d’exploitation  
 

6,4 5,7 

La croissance du chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection, + 7,7 % par rapport 
au premier semestre 2010, provient principalement d’un effet prix ainsi que d’une 
croissance des volumes. 

Le résultat d’exploitation, en hausse de 12,3%, résulte d’un effet volume favorable et de la 
politique commerciale ayant permis d’absorber l’augmentation des coûts et notamment 
celle du prix des matières premières.  

 
CHARGEURS INTERLINING 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2011 2010 

Chiffre d’affaires 
 

99,1 91,7 

Résultat d’exploitation  
 

5,8 5,7 

La progression du chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining, + 8,1 %, provient à parts 
égales d’un effet prix et d’une croissance des volumes. 

Le résultat d’exploitation s’est maintenu, les hausses de prix de matières ayant été 
compensées essentiellement par les hausses des prix de vente. 
 
CHARGEURS WOOL 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2011 2010 

Chiffre d’affaires 
 

96,8 76,2 

Résultat d’exploitation  
 

3,7 2,5 

La croissance du chiffre d’affaires de Chargeurs Wool, + 27 %, s’explique par la hausse du  
prix de la laine brute.  

Le résultat d’exploitation de 3,7 millions d’euros est très satisfaisant. 



  

 
 
SITUATION FINANCIERE  

La dette nette totale du Groupe s’établit à 68,6 millions d'euros à fin juin 2011 contre 
63,1 millions d’euros à fin décembre 2010. Cet écart de 5,5 millions d’euros est à mettre 
au regard de l’augmentation sensible du besoin en fonds de roulement, + 16,8 millions 
d’euros, principalement liée à la hausse du prix des matières premières.  

Sur le programme de 415 083 obligations convertibles Chargeurs émises en avril 2010 
pour 22,8 millions d’euros, 313 972 obligations restent en circulation au 30 juin 2011.  

Les fonds propres du Groupe s’élèvent à 163,8 millions d’euros au 30 juin 2011. 

 

PERSPECTIVES 2011 

Le manque de visibilité macro-économique pour les 4 derniers mois de 2011 ne rend pas 
raisonnable une projection précise de l’année complète. Néanmoins, Chargeurs estime son 
chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin août 2011 à 370 millions d’euros avec un résultat 
net cumulé à fin août 2011 légèrement supérieur à 8,4 millions d’euros. 

 
 
 
 
 
 
Prochaine publication financière  

Information financière 3ème trimestre 2011 15 novembre 2011 

 

 
 
 
Le 26 août 2011  
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