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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 
26 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 millions d’euros dont 93 % réalisés hors de France. 
 

 
 

Bonne dynamique d’activité au 4ème trimestre 
Objectifs 2013 atteints 

 

 

Chiffre d’affaires 

 Quatrième trimestre  Cumul 12 mois 

(en millions d’euros) 2013     2012  2013 2012 

 Chargeurs Films de Protection   47,4      43,7  190,9 181,5 
 Chargeurs Interlining   41,0      43,8  173,6 179,0 
 Chargeurs Wool   26,9      29,2  101,9 164,1 

 TOTAL 115,3    116,7  466,4 524,6 

� Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2013 est en progression de 1,7% à périmètre constant  
(–1,2% en données 2012 publiées) porté par l’activité soutenue de Chargeurs Films de 
Protection dont le chiffre d’affaires a progressé de 8,5% sur le trimestre. 

� Le chiffre d’affaires annuel 2013 est conforme à l’objectif annoncé et affiche un repli de 
4,3% à périmètre constant (–11,1% en données publiées). 

� Chargeurs Films de Protection a connu, tout au long de l’année, une croissance 
significative de ses volumes. 

� Chargeurs Interlining a vu son chiffre d’affaires diminuer suite aux effets de conversion, 
notamment du peso argentin et du real brésilien par rapport à l’euro. Hors ces effets, le 
chiffre d’affaires eut été stable. 

� Chargeurs Wool a intégré dans son chiffre d’affaires, comme précédemment indiqué, un 
effet périmètre important de –20,2%, conséquence des cessions réalisées depuis 2012, 
ainsi qu’un effet volume de –11,6% et un effet prix de la laine brute de –5,2%. 

*** 

Sur la base des résultats consolidés avant audit, le Groupe confirme l’atteinte des objectifs 
annuels : 

– un résultat d’exploitation d’au moins 14 millions d’euros, 
– une nouvelle réduction très importante de la dette nette.  
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