FIDELISATION DES TALENTS
COMMUNIQUE

Paris, le 28 juillet 2017

Mise en œuvre d’un programme d’attribution d’actions gratuites
au profit de certains salariés du Groupe
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 20 avril 2017 a autorisé aux termes de
sa 20ème résolution, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, le Conseil
d’administration de la Société à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou
à émettre de la Société, dans la limite d’un plafond global de 1% du capital social de la Société au jour de ladite
assemblée, au profit de bénéficiaires dont l’identité sera déterminée par le Conseil d’administration parmi les
membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui
lui sont liés au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce.
Dans le cadre de cette autorisation, le Conseil d’administration du Groupe a décidé, le 20 juillet 2017, une attribution,
sous conditions de performance, d’un volume total de 31.400 actions, soit 0,14 % du capital de la société d’actions,
réparties au bénéfice de cadres clés du Groupe, directement engagés dans la stratégie d’accélération de Chargeurs.
Lesdites actions font l’objet d’une période d’acquisition d’un an, et d’une obligation de conservation d’un an à
compter de leur attribution définitive. A sa propre demande, le Président directeur général du Groupe n’est pas
bénéficiaire de la présente attribution.

Calendrier financier 2017
Jeudi 7 septembre 2017 (avant bourse)
Jeudi 14 novembre 2017 (après bourse)

Résultats semestriels 2017
ème
Information financière 3 trimestre 2017

À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments
de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de
clientèle diversifiée dans plus de 70 pays.
Le chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à plus de 500 millions d’euros dont plus de 90 % hors de France.
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