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Chargeurs réunit et intensifie sous la marque Lainière SantéTM son offre 
mondiale de technologies et solutions textiles dédiées à la santé et à la 

protection des personnes 
 

 
 

 
Face à l’intensité de la demande rencontrée pour ses technologies et solutions développées en réponse à la crise 
sanitaire mondiale, le Groupe Chargeurs, qui est mobilisé de façon inédite, organise et pérennise pour l’avenir son 

offre sous la marque Lainière SantéTM, au sein de sa branche Chargeurs PCC Fashion Technologies 
 

• Développement et production de masse de produits innovants : masques de protection, à usage unique et réutilisables, 
blouses, gants de protection, films de protection bactéricides CleanTouchTM, textiles de protection contre les ondes 
électromagnétiques, textiles intelligents, etc. 

• Réorganisation industrielle et logistique mondiale, pour développer des technologies et solutions de production au service 
des grandes institutions publiques et privées, des grands comptes internationaux, des PME, TPE et des particuliers 

• Activation des synergies technologiques et commerciales entre les branches du Groupe, avec une plateforme de recherche 
commune à nos filiales Lainière de Picardie et Senfa Technologies 

• Conclusion de grands partenariats nationaux de distribution des produits, en lien avec les plus grands opérateurs logistiques 
de référence 

• Lancement d’ici au 9 avril du site d’achat en ligne « retail » : lainiere-sante.com 
• Investissement dans des lignes de production de masques en France, aux Etats-Unis et dans le reste du monde, pour sécuriser 

l’approvisionnement de proximité de grands comptes 
• Angela CHAN, Global President de Lainière SantéTM 
• Denis NOHARET, Président Europe de Lainière SantéTM 

 
 
« L’offre Lainière SantéTM, développée en contexte d’urgence sanitaire mondiale, est, en même temps, le témoignage de nos valeurs 
distinctives et la dernière née de notre stratégie de niches à fort potentiel de marché. Nous structurons l’offre de Lainière SantéTM 
avec le professionnalisme qui fait l’ADN de Chargeurs depuis bientôt 150 ans, mais aussi avec une immense modestie attachée aux 
incertitudes d’exécution qui caractérisent l’environnement opérationnel et économique actuel. Il est de notre devoir d’entreprise 
engagée de mobiliser nos savoir-faire au service des besoins critiques qui nous environnent. Nous sommes fidèles à notre culture 
entrepreneuriale en offrant à nos talents l’opportunité de pérenniser dans le temps les leviers de leur engagement et de leur 
expertise désormais mondialement reconnue. En accélérant nos innovations en cours, et grâce à la mobilisation exceptionnelle de 
nos talents dans le monde entier, nous transformons une production développée en situation de pénurie mondiale, en stratégie de 
différenciation en termes de savoir-faire technologique, industriel, logistique et humain. Notre attachement à l’innovation et aux 
plus hauts standards de qualité confortera la solidité et l’attractivité de notre offre pour le long terme. » a déclaré Michaël Fribourg, 
Président Directeur Général. 
 

http://www.lainiere-sante.com/
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Depuis le début de la crise sanitaire, sous l’impulsion de Michaël Fribourg, Président directeur général et premier actionnaire du 
Groupe, Chargeurs a fait « pivoter » une part importante de ses activités textiles pour répondre à l’urgence mondiale de fourniture 
de technologies et solutions de santé et de protection des personnes - masques, blouses, solutions de protection antibactérienne, 
etc. Etant parmi les seuls groupes mondiaux capables de produire et faire produire en masse, de façon fiable et avec des contrôles 
renforcés, des produits devenus critiques, Chargeurs bénéficie dès à présent de la confiance de grands donneurs d’ordre publics 
et privés dans le monde entier, avec, à ce jour, un carnet de commandes indicatif à moins d’un an pour Lainière SantéTM déjà 
supérieur à 150 M€, subordonné à la continuité et disponibilité des capacités de production internationales mobilisables par le 
Groupe, en son sein et chez ses fournisseurs partenaires homologués par ses soins. 
 
Selon l’évolution de la demande internationale adressée à Lainière SantéTM, ces activités pourront venir compenser en partie les 
performances des activités préexistantes du Groupe, impactées négativement par la crise sanitaire.  
 
Les semaines à venir permettront de mesurer plus précisément : 

• l’impact de cette crise sur les activités préexistantes du Groupe, et 
• le niveau d’activité global généré par les ventes de Lainière SantéTM, lié à l’ampleur de la demande confirmée et à la vitesse 

de montée en cadence des livraisons aux clients. 
 
Si la création de l’offre Lainière SantéTM illustre l’agilité du Groupe dans un contexte de crise jamais rencontré depuis 1945, 
Chargeurs insiste sur la prudence qui est de mise quant aux anticipations relatives à une activité qui n’est encore, à ce stade, 
qu’émergente et soumise à des aléas d’exécution non maîtrisables dans l’environnement actuel. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Calendrier financier 2020 
Mardi 28 avril 2020 (avant bourse)  Information financière 1er trimestre 2020 et Assemblée Générale 

des actionnaires  
 
 

 

À PROPOS DE CHARGEURS 
CHARGEURS offre à ses clients des solutions intégrées de différenciation qui répondent aux 
nouvelles aspirations des consommateurs en matière de qualité, d’innovation, de durabilité 
environnementale et d’expérience. Numéro un mondial dans tous ses métiers, le Groupe, dont la 
signature commerciale est High Emotion Technology ®, exprime son savoir-faire dans trois grands 
secteurs à fort potentiel de création de valeur : la protection des matériaux haut de gamme de 
l’habitat, la mode et le luxe, et l’expérience visiteurs.  

CHARGEURS emploie près de 2 200 collaborateurs sur les 5 continents, au service d’une base de 
clientèle diversifiée dans plus de 90 pays. 

Le chiffre d’affaires 2019 s’est élevé à 626,2 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisés hors de 
France. 


