
  

  
 

Information financière trimestrielle  
 

    

Chiffre d'affaires        Troisième trimestre         Cumul 9 mois  

En millions d’euros 2012 2011 2012    2011 

Chargeurs Films de Protection 45,9   44,1 137,7 138,9 

Chargeurs Interlining 43,9   45,5 135,2 144,6 

Chargeurs Wool 35,1   43,3 135,1 140,1 

TOTAL consolidé 124,9 132,9 408,0 423,6 

� Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 est, à période comparable 2011, en baisse de 6%. Il 
traduit des effets volume de --8,5 % et prix de --2,6% en partie compensés par un effet change de 
+5,1 %.  

o Chargeurs Films de Protection a enregistré une activité soutenue illustrée par des volumes 
en progression, à période comparable.  

o L’activité de Chargeurs Interlining a connu une moindre dégradation de ses volumes et a 
bénéficié d’effets prix et change favorables. 

o Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool traduit une sensible réduction des volumes, 
accompagnée d’un effet prix négatif dû à la répercussion de la baisse des prix de la 
laine brute. 

� Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2012 est en retrait de 3,7 %. Il intègre un effet 
volume de --12 % en grande partie compensé par des effets prix de +4,2 % et change de 
+4,2 %. 

o Pour Chargeurs Films de Protection, dans un marché 2012 de la protection de surface 
en retrait en Europe, en croissance en Amérique et stable en Asie, le bon 3ème trimestre 
l’amène ainsi à pratiquement rattraper le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2011. 
Cependant, l’extrême volatilité du prix du polyéthylène, sa principale matière première, 
durant le 3ème trimestre, n’a pas encore permis une répercussion intégrale de son impact 
dans les prix de vente. 

o Chargeurs Interlining connait une baisse de ses principaux marchés, se caractérisant par 
un repli des volumes de 10,6 %. Le métier a renforcé les mesures d’adaptation engagées 
au 1er semestre 2012 pour y faire face : rationalisation des forces commerciales sur 
plusieurs zones européennes ainsi qu’en Afrique du Nord et en Asie ; regroupement de 
structures de production en France et en Chine.  

o Chargeurs Wool a mis en adéquation ses structures face à la décroissance du marché 
lainier et la raréfaction des financements bancaires. Ainsi, pour s’adapter à la baisse de 
22,3 % de ses volumes et à la non-reconduction de lignes de financement dédiées aux 
achats de la laine, le métier a réduit de plus d’un tiers les capacités de son peignage en 
Chine ainsi que sa structure de frais fixes en Australie et en Argentine.  

 



  

 

 

� Compte tenu du niveau d’activité prévu à ce jour pour 2012, le résultat de l’exercice 
comprendra une charge non récurrente d’environ 6 millions d’euros au titre des mesures 
d’adaptation et de réduction de frais fixes engagées au cours de l’exercice. Les économies 
générées par ces mesures interviendront dès 2013 pour plus de 4 millions d’euros par an. 
Par ailleurs, les nouvelles dispositions fiscales annoncées en France appliquées aux résultats 
actualisés des plans à 5 ans des sociétés françaises du Groupe conduiront à réduire les actifs 
d’impôts différés d’environ 5 millions d’euros. 

Le Groupe poursuit avec détermination la gestion fine de son besoin en fonds de roulement et les 
actions visant à réduire fortement son endettement.  

 

 

 

 

Prochaine publication : 
Chiffre d’affaires annuel 2012 : 21 janvier 2013 
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