
  

 

Information financière trimestrielle  
    

Chiffre d'affaires        Troisième trimestre          Cumul 9 mois 

(en millions d’euros) 2013 2012  2013 2012 

Chargeurs Films de Protection   47,6   45,9  143,5 137,7 
Chargeurs Interlining   43,1   43,9  132,6 135,2 
Chargeurs Wool   20,5   35,1    75,0 135,1 

TOTAL consolidé 111,2 124,9  351,1 408,0 

� Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 est en baisse de 11% limitée à 3,9% à périmètre 
constant, i.e. hors cessions réalisées en 2012 en Amérique du Sud dans l’activité Laine.  

� Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2013 est en retrait de 13,9 %, ramené à 6,4% à 
périmètre constant, du fait de Chargeurs Wool.  

Les évolutions de l’activité de chaque métier confirment les tendances observées depuis le début de 
l’année :  

� Chargeurs Films de Protection poursuit sa croissance en volumes. 
� Chargeurs Interlining enregistre un effet défavorable de conversion, principalement sur le peso 

argentin et le real brésilien.  
� Chargeurs Wool intègre majoritairement un effet périmètre (- 22,6%) ainsi que l’effet cumulé 

des réductions des volumes  (-15,2%) et des prix de la laine brute (- 6,6%). 

� Sur la base des performances constatées et des indicateurs économiques disponibles, le Groupe 
confirme les objectifs annuels annoncés : 

– un chiffre d’affaires de l’ordre de 460 millions d’euros,  
– un résultat d’exploitation d’au moins 14 millions d’euros (à comparer à 7 M€ en 2012), 
– une nouvelle réduction très importante de la dette nette.  

*** 

� Chargeurs Wool a finalisé l’accord de cession annoncé en août dernier qui ramène à 50% sa 
participation dans le peignage de laine de Zhangjiagang en Chine. (cf Communiqué) 

� Chargeurs Interlining a décidé d’abandonner une ligne d’activité non rentable. En conséquence, le 
résultat des activités abandonnées comprendra le coût total de cette opération (4 millions d’euros) 
et le résultat d’exploitation annuel de Chargeurs Interlining s’en trouvera ainsi amélioré d’1,5 
million d’euros.  

� Chargeurs Films de Protection aura entièrement remboursé sa dette protocolée à fin novembre 
2013, en anticipation de 7 mois par rapport à l’échéance finale prévue. 
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