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Paris, le 4 juillet 2019 
 

Après l’acquisition de Leach en 2018, Chargeurs Technical Substrates poursuit sa croissance et 
crée en son sein Chargeurs Creative Collection, référence mondiale des services aux musées : 
- Création d’une offre internationale en réseau avec une prise de participation majoritaire dans  

3 pépites internationales à très forte valeur ajoutée : Design PM (UK), MET Studio (UK), et Hypsos (NL) 

- Lancement d’une nouvelle offre complète de solutions dans le secteur du patrimoine muséal et de 
l’expérience visiteurs 

- A l’issue de ces opérations, Chargeurs Technical Substrates franchira 60 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en année pleine 

 
 

 
 

« Chargeurs poursuit sa stratégie à succès d’investissement dans des niches à forte valeur ajoutée. En créant, au sein de 
Chargeurs Technical Substrates, un nouveau leadership mondial dédié à la création de musées et d’expériences d’exception 
pour les visiteurs, Chargeurs s’investit dans un secteur mondial à fort potentiel de création de valeur et en très forte croissance 
structurelle. Ces prises de participation majoritaire positionnent Chargeurs sur les projets les plus iconiques au monde et 
concrétisent l’accélération de la croissance du métier, qui franchit en année pleine 60 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Elles permettent ainsi d’avancer d’un an l’objectif de franchir le seuil de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 
Chargeurs Technical Substrates, désormais fixé à fin 2020 » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général. 
 

« Nous nous réjouissons d’accueillir ces 3 pépites au sein du métier qui bénéficiera de leurs savoir-faire d’exception pour 
accélérer sa croissance et devenir le champion mondial de l’expérience muséale. Comme annoncé, nous avons intensifié au 
cours des 18 derniers mois les investissements organiques stratégiques chez Senfa et Leach afin de préparer ces consolidations 
et d’atteindre une taille critique. Aves ces prises de participation majoritaire, nous renforçons notre présence dans des marchés 
de référence et visons les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici fin 2020, avec - à moyen terme - une marge 
opérationnelle normative au-dessus de 14 % » a déclaré Sampiero Lanfranchi, Directeur Général de Chargeurs Technical 
Substrates. 
 

Chargeurs Technical Substrates crée en son sein Chargeurs Creative Collection, réseau regroupant toutes 
ses expertises en matière de patrimoine muséal et d’expérience visiteurs  

Chargeurs a signé des protocoles d’accord exclusifs en vue d’une prise de participation majoritaire dans 3 entités stratégiques 
au sein de Chargeurs Technical Substrates. Le Groupe accélère à nouveau sa création de valeur en lançant une nouvelle offre 
inédite de solutions complémentaires dans la chaîne de valeur de création d’un musée, et portée par un nouveau réseau de 
4 experts internationaux, incluant Leach, société acquise en 2018.   

S’appuyant sur sa force de préconisation, Chargeurs propose désormais à ses clients l’offre la plus complète du marché du 
patrimoine muséal, mettant à leur disposition une organisation multi-talents et multi-disciplines couvrant tous les aspects de 
l’installation d’espaces visiteurs, de musées et d’expositions.  

Pionnier dans le développement d’offres disruptives à très forte valeur ajoutée, Chargeurs franchit ainsi une nouvelle étape 
dans l’expansion à l’international de son métier Chargeurs Technical Substrates, grâce à la réalisation d’une alliance solide, 
combinaison d’atouts structurels d‘entités expertes et à forte intensité internationale.  

Ces prises de participation majoritaire, qui restent soumises aux diligences d’usage, permettront aux 3 entités, qui s’ajoutent 
à Leach, de combiner leurs savoir-faire pour proposer une nouvelle offre de solutions complètes à leurs clients, tout en 
conservant une autonomie de gestion et leur gamme actuelle de services sur mesure.  
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Prise de participation majoritaire dans 3 sociétés de niches : création d’un nouveau leadership mondial 

Pour mémoire, en 2018, Chargeurs Technical Substrates a acquis Leach Visual Solutions, leader de référence de la 
communication visuelle à destination du retail haut de gamme, des musées et institutions. 

Depuis, le métier comprend 2 pôles stratégiques : le pôle industriel constitué de Senfa Technologies et le pôle service 
graphique avec Leach Visual Solutions. La prise de participation majoritaire dans 3 sociétés de niches vient aujourd’hui 
renforcer le pôle service graphique, désormais baptisé Chargeurs Creative Collection. Sous réserve de la confirmation pendant 
les audits d’acquisitions, ces 3 entités représentent un chiffre d’affaires combiné de 25 millions d’euros en année pleine :  

▪ Design PM, basé à Londres, est un acteur majeur de la gestion de projets dans le domaine du patrimoine muséal. 
Cette entreprise va permettre au Groupe de gagner en expertise dans la gestion de larges projets à forte intensité 
technique, en capitalisant sur l’expérience du fondateur, Christopher Cawte, qui reste au capital de l’entreprise. 
L’opération consiste en une prise de participation majoritaire immédiate de 80 % du capital, puis de 20 % 
supplémentaires ultérieurement. 

▪ MET Studio, basé à Londres et fondé par Alexander McCuaig il y a 25 ans, est un designer iconique de musées, 
d’expositions et d’expériences visiteurs, offrant des prestations dans plus de 50 pays, et ayant une visée très 
internationale grâce à une présence dans 4 continents - Londres, Hong Kong, Singapour, Dubaï et Mexico. MET Studio 
a été récompensé par de nombreux prix d’art et de design, tels que le Museum and Heritage Awards, le Grand Designs 
Award, ou encore le prestigieux Queen’s Awards for Enterprise. Cette opération consiste en une prise de participation 
immédiate à hauteur de 71 % du capital, puis de 13 % supplémentaires ultérieurement. 

▪ Hypsos - NL, créé en 1910, situé à Amsterdam et dirigé par Mark Van Drieberge, est un « fit out contractor » offrant 
des solutions complètes de design projects destinés à tous les secteurs : services aux entreprises, tels que l’installation 
du brandstore de Mini - BMW - à Amsterdam ; services culturels, comme l’Urbanian Exhibition lors de l’Exposition 
Mondiale de Shanghai ; ou encore services de vente au détail. Grâce à l’acquisition immédiate de 51 % du capital  
- puis ultérieurement des 49 % restants - Chargeurs Technical Substrates réalise l’intégration d’un portefeuille clients 
mondial diversifié et de grande qualité. 

 

Accélération de la création de valeur du métier Chargeurs Technical Substrates et renforcement du 
positionnement de leader mondial de la communication visuelle à destination du patrimoine muséal  

Illustrant la capacité du Groupe à identifier des cibles de niche rentables et présentant un fort levier de création de valeur, 
cette nouvelle opération disruptive conforte le positionnement de leader mondial de Chargeurs Technical Substrates dans le 
secteur de la communication visuelle. 

Le Groupe renforce ainsi sa confiance dans l’atteinte de son objectif de franchir 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici fin 
2021.  
 

 
 
 
 

http://www.designpm.co.uk/ 
https://www.metstudiodesign.com/ 
https://www.hypsos.com/ 
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Calendrier financier 
 

Jeudi 12 septembre 2019 (avant bourse) 
Jeudi 14 novembre 2019 (après bourse) 

Résultats semestriels 2019 
Information financière 3ème trimestre 2019 

 

 

 

 

À PROPOS DE CHARGEURS 

CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, occupe une position de 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 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de 
clientèle diversifiée dans plus de 90 pays. 

Le chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 573,3 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France. 

CONTACT - www.chargeurs.com 
Communication Financière Groupe  +33 1 47 04 13 40  comfin@chargeurs.com 
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