Avertissement
Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle concernant l’activité, les résultats et la situation financière du
groupe Chargeurs.
Ces anticipations s’appuient sur des hypothèses qui semblent raisonnables à ce stade mais sont dépendantes de facteurs exogènes tels
que l’évolution :
• des cours des matières premières,
• des parités monétaires,
• de la conjoncture économique,
• de la demande dans les grands marchés du Groupe,
• de lancements de nouveaux produits par la concurrence.
Du fait de ces incertitudes, le groupe Chargeurs ne peut être tenu responsable pour d’éventuels écarts par rapport à ses anticipations
actuelles qui seraient liés à la survenance d’événements nouveaux ou d’évolutions non prévisibles.
Les facteurs pouvant influencer de façon significative les résultats économiques et financiers du groupe Chargeurs sont présentés dans le
Document de Référence déposé chaque année à l’AMF.

Lorsque cette présentation cite des informations ou des statistiques provenant d’une source externe, il ne doit pas être interprété que le
Groupe approuve ou considère ces informations ou statistiques comme exactes.
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Introduction
Michaël Fribourg – Président Directeur Général

Chargeurs
NOTRE
AMBITION

Faire de Chargeurs un champion mondial dans des secteurs à fort potentiel de création de valeur :
la protection des matériaux haut de gamme de l’habitat, la mode et le luxe, l’expérience visiteur
et les produits à vocation sanitaire

Chargeurs Protective Films

NOTRE
VISION
NOTRE
MÉTHODE

NOS
MOYENS
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NOTRE
FEUILLE
DE ROUTE

Chargeurs Luxury
Materials

Chargeurs PCC Fashion
Technologies

Chargeurs Museum
Solutions

Lainière Santé

Chargeurs développe des solutions premiums dans une logique de « business services »
Développement du luxe B2B

Prémiumiser

+

Internationaliser

+

Consolider les positions de marchés

Un actionnariat familial de référence engagé à long terme
Les meilleurs talents de leur secteur à travers le monde
Une très grande flexibilité financière
N°1 mondial dans tous nos métiers
Objectif d’1 Md€ de chiffre d’affaires
Objectif de 10 % de marge normative

+

Innover dans la crise

Chargeurs en bref
2 200
employés

N°1 mondial dans
ses 4 métiers de
niche

ROPA 2019 : > 41 m€

Présence dans les 5
continents (+ 90 pays)

Un groupe familial
engagé à long terme

Marge brute
d’autofinancement en
hausse à 38,7 m€ en 2019

17 sites industriels
16 laboratoires
14 centres de services
logistiques

Dividendes récurrents :
en croissance de 33 %
depuis 2015

CA 2019 : 626 m€
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Cours de bourse
Cours de l'action depuis 2015
30

25

24/04/2020
17,78€

20

15

30/10/2015
7,80€
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0
Chargeurs
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CAC PME

CAC 40

Chargeurs dans la crise sanitaire :
résilience et agilité
Préserver la santé et la sécurité des collaborateurs et de leurs proches
Adaptation des sites de production pour respecter les gestes barrières
Généralisation du télétravail pour l’ensemble des fonctions éligibles

Mobilisation de l’ensemble des collaborateurs pour maintenir l’activité
Utilisation limitée des dispositifs de chômage partiel
Mise en place d’un plan de redémarrage

Forte solidité et flexibilité financière du Groupe
Endettement financier net faible : ratio dette nette / EBITDA de 2,0 à fin décembre 2019
Fort niveau de liquidités : ressources confirmées de 375 M€ à fin décembre 2019 ; 30 M€ de lignes court et moyen
terme confirmées nouvelles en mars et avril 2020

Structuration de l’offre Lainière Santé™ pour répondre notamment aux
demandes mondiales massives de produits à vocation sanitaire
Des objectifs confirmés
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Réalisations 2019 et
ambitions stratégiques
Michaël Fribourg – Président Directeur Général

2019 a été pour Chargeurs une année de transition avec
des réalisations charnières pour l’avenir du Groupe
Point culminant du
programme de
transformation
Game Changer
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Création du leader
mondial des
services aux musées

Greenification
massive des offres

Accroissement
inédit de la
flexibilité financière

1) 2019, point culminant du programme
de transformation Game Changer
2019 : accélération
des réalisations
Développement d’outils industriels
premium
Spécialisation des sites

Programme
Game Changer
4 leviers stratégiques

Exploiter
4 opportunités
structurelles

Nos forces
distinctives

Production

Offrir les meilleures
solutions
(produits et services)

Leader iconique,
N°1 mondial dans 4
métiers

+

Refonte logistique
Dans des
géographies
porteuses

Recrutement de nouveaux talents
Organisation optimisée
Formations internationales

Gestion
des talents
Game
Changer

Mise en place d’un Incentive Program
Mise en place de « Système Green »
Partenariats stratégiques

Signature globale :
« High Emotion Technology »
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+
Forte efficacité
opérationnelle

Des solutions premium
dans nos 4 métiers

Innovation

Segments créant de nouveaux marchés
Services intégrés et préconisation

Marché à croissance
structurelle attractif peu
intensif en capital

Ventes &
Marketing

+
Forte rentabilité
à moyen terme
et forte conversion cash

Forte discipline
financière

=

variation positive de
cash et ROCE à LT

2) Création du leader mondial des services aux
musées
Des acquisitions stratégiques dans l’activité muséale et l’expérience visiteur, réunies
sous une seule et même marque : Chargeurs Creative Collection
En Europe : Design PM, MET Studio & Hypsos
Aux Etats-Unis : D&P

Création d’un leader mondial présent dans tous les continents et
plus récemment aux Etats-Unis grâce à D&P
Des acquisitions clés offrant une solution d’expérience visiteur unique
et hautement innovante aux plus grands musées existants et à venir
à travers le monde
Des acquisitions répondant à nos différents critères :
Créer un leader mondial dans un nouveau marché de niche, accroitre la marge, étendre
la présence mondiale et intégrer des infrastructures locales pour être au plus proche de nos clients
Intégrer un portefeuille de réalisations iconiques à travers le monde
Réaliser des synergies avec les autres entités du Groupe
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Chiffre d’affaires > 100 M€ en année pleine à la fin 2020
ROPA > 10 M€ en année pleine à fin 2020

3) 2019, un millésime d’innovations vertes et
technologiques à fort potentiel de croissance
Leadership dans les innovations vertes :
Chez CPF avec la mise sur le marché des films éco-responsables Oxygen et Lean

Chez CFT PCC avec l’entoilage anti-moirage et le lancement d’une gamme complète d’entoilages composés de matériaux
écoresponsables « Sustainable Fifty »
Chez CMS avec le succès commercial des gammes de textiles innovants Sublimis et Domino Black Back
Prix d’excellence Hermès de l’Innovation, catégorie « Meilleure synthèse créative », honorant la capacité de création de valeur
du Groupe

Optimisation de la logistique fournisseurs et clients dans tous les métiers :
Réingénierie des flux de matières et logistiques
Automatisation de nouvelles étapes de production

Investissements dans l’industrie du futur et dans
des technologies disruptives :
Mise en service de la nouvelle ligne de production 4.0 en Italie chez CPF
Succès de la nouvelle machine jauge 40 haute technologie chez CFT PCC
Ligne d’impression « sublimation » chez Leach
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4) 2019, renforcement de la
flexibilité financière du Groupe
Forte discipline opérationnelle pour optimiser la conversion en cash avec une
amélioration significative du BFR
Renégociation des Euro PP émis en 2016 et 2017 (assouplissement et
allongement) :
Suppression du covenant de levier
Assouplissement du gearing à 1,2X
Allongement de trois ans de la maturité des Euro PP arrivant à échéance en 2023 (nouvelle maturité à 2026)

Allongement de la maturité de la ligne crédit renouvelable du crédit syndiqué
pour une année supplémentaire (nouvelle échéance à décembre 2024)
Fort niveau de liquidité en renforcement continu
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2020, un millésime de premiers retours
structurels sur investissements
Un portefeuille enrichi d’activités, de produits et de services
A travers l’acquisition de nouvelles sociétés dans le secteur des services aux musées :
Design PM, MET Studio, Hypsos et D&P
Grâce à une nouvelle offre de technologies green à très fort potentiel
En développant de nouvelles géographies à fort potentiel (Moyen-Orient, Inde, Vietnam)

Des investissements dont le pic est désormais passé
Le programme Game Changer commence à manifester son pay back dans des proportions supérieures à ses coûts
Des synergies prometteuses avec l’intégration réussie des sociétés récemment acquises (PCC, CMS, etc.)
Une plus forte solidité sur les gammes premium à forte marge (en produits comme en services)

Structuration de la nouvelle offre Lainière Santé™
Une situation sanitaire très évolutive, dont l’impact sur la performance de
l’année est encore difficile à mesurer
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Perspectives à moyen terme
Un leadership fort du Groupe dans des métiers de niche à forte valeur ajoutée
Des atouts structurels pour élever la croissance bénéficiaire durable
L’accent mis sur la génération de cash et le ROCE
Une flexibilité financière toujours significative pour soutenir le développement
du Groupe et tirer parti d’opportunités stratégiques
Objectif de CA maintenu à 1 Md€ en effet année pleine à fin 2021 avec une
marge normative > 10 % du CA
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Lainière Santé™ : une dynamique
inédite servie par la force du modèle
Chargeurs
et sa capacité d’adaptation

Une offre diversifiée de produits à vocation sanitaire, qui
s’appuie sur la force d’innovation du groupe Chargeurs
Gel Hydroalcoolique

Film antibactérien CleanTouch
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Solutions textiles dédiées à la
protection des personnes

Tunnel de décontamination

Une offre mise en place par une réorientation inédite de nos
activités, appuyée sur nos atouts et notre stratégie
Un ADN entrepreneurial :
- Un groupe diversifié et résilient
- Une chaîne de décision courte
- Un groupe agile, rapide et flexible

Une stratégie claire, déployée méthodiquement depuis 5 ans,
notamment dans le cadre du programme Game Changer :
Renouvellement du modèle de gestion et de management à travers
de nombreux investissements autour de 4 axes forts : Capacité
d’innovation / Recrutement de talents / Performance et Flexibilité de
l’appareil de production / Forte créativité Marketing et Commerciale

✓ Réorganisation industrielle et logistique mondiale
✓ Activation de synergies technologiques et
commerciales entre les branches du Groupe
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✓ Mondialisation de nos innovations et de nos savoirfaire
✓ Réorientation en un temps record des talents et de
l’énergie du Groupe

Structuration en un temps record de l’offre Lainière Santé™

Mise en place d’un modèle de diversification
commerciale multi-canaux
Business to Business (B2B) avec :
Les grandes institutions publiques et privées
Les grands comptes internationaux
Les PME et TPE

Directement aux particuliers (B2C) à travers :
Le site internet lainiere-sante.com
La mise en place de grands partenariats nationaux de distribution, comme les
buralistes français
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Une activité qui a vocation à se pérenniser, avec un fort
potentiel stratégique au-delà de la crise actuelle
Modifications des comportements avec une volonté, de la part des pouvoirs publics
mais également des particuliers, d’améliorer le cadre sanitaire, volonté qui passera
nécessairement par un accroissement des protections
Des perspectives de production et de commercialisation extrêmement dynamiques,
avec par exemple une production de plus de 10 millions de masques par semaine d’ici
mi-mai par les usines du Groupe
Des contraintes d’exécution et opérationnelles (risques d’interruption de la production
en Asie ou dans la zone Euromed) qui restent toutefois très fortes dans un contexte
évolutif et incertain
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Carnet de commandes indicatif à moins d’un an pour Lainière SantéTM
de l’ordre de 250 à 300 M€, avec un taux de marge opérationnelle des
activités dans la ligne de notre taux de marge normatif
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Revue Opérationnelle
et Financière 2019
Olivier Buquen – Directeur Financier du Groupe

Chiffre d’affaires 2019 en croissance de
+ 9,2 % à 626 m€
Une contribution positive de l’ensemble des zones
géographiques

en m€

en m€
700

533,0
141,9
350

Une forte croissance, soutenue par le succès des
acquisitions et le dynamisme des investissements

140,5

250,6

573,3
161,4

700

626,2

533,0
202,2

138,9

149,9

273,0

274,1

Asie
Amériques

98,2
30,7

37,3

CLM
CMS

131,2

161,1

210,6

CFT-PCC

281,0

283,3

278,1

CPF

2017

2018

2019

95,0
25,8
350

Europe

573,3

626,2
100,2

0

0
2017

2018

2019

➢ 2020 une année d’accélération, avec plus de 750 m€ de chiffre d’affaires en année pleine
et un résultat opérationnel des activités attendu en progression à environnement constant
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2019 : résilience et accélération de la génération de cash malgré le
point haut des investissements et la volatilité macro économique
Chiffre d’affaires
+26 % depuis 2015
en m€

EBITDA
+49 % depuis 2015
626,2

573,3
498,7

506,4

2015

2016

40,3

533,0

2017

2018

2019

25,0

25,2

2015
25

2016

2017

2018

60,0
38,9

9,6 %

10,2 %

10,5 %

9,6 %

2015

2016

2017

2018

2019

36,9
15,1

24,1

2019

2015

38,7

30,0
21,7

2016

2017

2018

49,0

44,4

2019

Cash-flow opérationnel en croissance de 77 %

41,4

30,6
6,1 %

7,7 %

8,3 %

8,5 %

6,6 %

2015

2016

2017

2018

2019

Evolution du ROPA liée à :

Marge Brute d’Autofinancement
+35 % depuis 2015

26,6

15,3

59,8

8,1 %

Résultat net part du Groupe
Stratégie de dividende récurrent
en m€

48,8

54,6

Résultat Opérationnel des Activités
+35 % depuis 2015

CPF : Impact temporaire du lancement
d’une nouvelle ligne de production et de
la conjoncture volatile liée à la guerre
commerciale, ce qui n’entame en rien le
potentiel stratégique du métier
CFT-PCC : Chargeurs a développé CFT,
a intégré rapidement PCC avec succès,
tout en préparant de nouvelles synergies
CMS (ex CTS) : impact en 2019 de la
préparation du lancement de CMS
début 2020 qui devrait délivrer
de fortes performances dès
sa première année

Revue par activité
CPF

Chiffre
d’affaires
en m€

EBITDA
en m€
(% du CA)

227,2

283,3

2015

2018

26,8

13,9 %

39,4

11,8 %

2015

2018

21,8

11,6 %

CFT-PCC

157,5

161,1

2015

2018

33,1
11,9 %

2019

17,9

9,6 6,1 %
2015

33,0
ROPA
en m€
(% du CA)

8,5 %

2015
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2018

2019

11,1 %

2018

210,6

93,7

98,2

100,2

20,3

2019

2015

2018

2019

2015

24,1
11,4 %

2019

14,8

23,6
9,6 %

CMS
30,7

278,1

2019

CLM

9,2 %

5,5 3,5 %
2015

2018

7,5 8,3 %
2019

2,6
2,8 %

2,7

2,8

2,7 %

2,8 %

4,1

2018

5,1

37,3

2019

4,5

20,2 %

16,6 %

12,1 %

2018

2019

2015

2018

2019

2015

2,5

2,7

2,7

3,6

2,7 %

2,7 %

2,6 %

17,7 %

2015

2018

2019

2015

4,0

13,0 %

2,8

7,5 %

2018

2019

Compte de résultat consolidé
En millions d'euros
Chiffre d'affaires

2019

2018

variation

Commentaires

626,2

573,3

+52,9 +9,2 % -1,2% en organique ; un environnement volatil en particulier pour CPF en Allemagne et en Chine

Marge brute
en % du chiffre d'affaires

167,0
26,7%

154,3
26,9%

+12,7 +8,2 %

EBITDA
en % du chiffre d'affaires

60,0
9,6%

59,8
10,4%

+0,2 +0,3 %

Amortissements

-18,6

-10,8

-7,8

Résultat opérationnel des activités
en % du chiffre d'affaires

41,4
6,6%

49,0
8,5%

-7,6

Amort. actifs incorp. liés aux acq.

-2,5

-0,9

-1,6

Amortissements des marques et relations clients des acquisitions dont PCC -2,1 m€ et Leach -0,3 m€

Non récurrent

-7,0

-5,9

-1,1

Acq. réalisées et en cours & intégration -5,8 m€ ; réorganisations CFT -0,9 m€; badwill en 2018 : +1,7 m€

Résultat d'exploitation

31,9

42,2

-10,3

Maintien d'un niveau élevé du taux de marge brute du fait de la premiumisation de l'offre
Application d'IFRS 16 +7,0m€ ; point culminant des opex de croissance
Stratégie d'investissements soutenus, dont ligne d'enduction premium chez CPF ;impact IFRS 16 pour -6,5 m€
Conjoncture plus volatile en Allemagne et en Chine ; intensification des opex de croissance

Effet de la baisse temporaire du ROPA et de l'accroissement mécanique des amort. d'actif incorp. liés aux acquisitions

Charge nette de financements

-9,8

-8,9

-0,9

Effet année pleine du crédit syndiqué et des nouveaux financements mis en place en 2018 et début 2019

Autres éléments financiers

-1,7

-1,7

0,0

Dépréciation d'actifs financiers; effet IFRS 16 : -1,0 m€

Résultat financier

-11,5

-10,6

-0,9

Impôts

-4,9

-5,1

+0,2

Mises en équivalence

-0,4

0,1

-0,5

Résultat net

15,1

26,6

-11,5
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Moins de déficits reportables utilisés et activés en 2019 vs 2018
Impact des mises en équivalence CLM

Tableau des flux de trésorerie
Accélération de la génération de cash portée par une action offensive, déploiement des
ressources en ligne avec la stratégie de croissance
En millions d'euros
EBITDA
Non récurrent - cash
Frais financiers - cash
Impôts - cash
Autres
Marge brute d'autofinancement
Dividendes reçus des mises en équivalence
Variation du BFR à change constant
Cash-flow opérationnel
Acquisitions d'actifs corporels et incorporels
Acquisitions
Dividendes versés en numéraire
Profits (+) / Pertes (-) de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres
Total
Dette (-) / Trésorerie (+) nette à l'ouverure (31/12/n-1)
Dette (-) / Trésorerie (+) nette à la clôture (31/12/n)
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2019
60,0
-7,0
-10,8
-3,3
-0,2
38,7
0,1
-13,3
25,5
-25,3
-9,6
-8,6
-1,5
-10,7
-30,2

2018
59,8
-7,7
-8,9
-6,0
-0,3
36,9
0,0
-22,5
14,4
-24,3
-65,3
-10,8
-3,5
-11,6
-101,1

-92,2
-122,4

8,9
-92,2

Commentaires
+0,3% : impact IFRS 16 pour 7,0 m€ ; opex de croissance
Coûts non récurrent liés aux acquisitions
Renforcement des ressources financières et allongement de la maturité

Solide génération de cash
Réduction du BFR de 9,0m€ au S2 grâce à un plan d'action déployé mondialement
Solide cash-flow opérationnel ; impact IFRS 16 pour 6,3 m€
Principalement liés à la ligne de production premium chez Chargeurs Protective Films
Principalement acquisitions Design PM et MET
Politique continue de versement d'un dividende récurrent
dont -9,8 m€ de rachat d'actions et -1,0 m€ d'impact IFRS 16
Déploiement des ressources financières levées en ligne avec la stratégie de croissance

Bilan consolidé analytique
Une structure bilancielle très solide
En millions d'euros

2019

Immobilisations incorporelles
Droits d'utilisation
Immobilisations corporelles
Mises en équivalence
Actif net non courant
BFR
Total des c api taux empl oyés
Capi taux propres
Dette de l oc ati on
Dette fi nanc i ère nette

Ressources financières encore renforcées
2019
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2018

Commentaires

173,1
25,8
87,3
12,6
9,4
73,0
381,2

158,1
0,0
80,7
13,1
12,9
64,6
329,4

Augmentation du goodwill et des actifs incorporels liée aux acquisitions 2019
Impact de l'application d'IFRS 16
Unité de production Premium de CPF et impact IFRS 16

232,4
-26,4
-122,4

237,2
0,0
-92,2

Résultat +15,1 m€ ; Dividendes en numéraire -8,6m€ ; Rachat d'actions -9,8m€
Impact de l'application d'IFRS 16

Inversion de tendance au S2 avec une diminution du BFR de 11,2 m€

Ratios financiers maîtrisés

2018

Nominal

maturité
moyenne

Lignes de financement tirées

213,2 m€

4,5 ans

195,7 m€

4,7 ans

Lignes de financement non tirées

162,0 m€

5,0 ans

206,5 m€

5,8 ans

Total des
ressources confirmées

375,2 m€

4,7 ans

402,2 m€

5,3 ans

Nominal

maturité
moyenne

2019
Rat io de levier :
det t e net t e / EB I TDA
Rat io de gearing :
det t e net t e / c apit aux propres

2018
2,0

1,5

0,5

0,4
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Objectifs confirmés
Michaël Fribourg – Président Directeur Général

1er Trimestre
1er Trimestre 2020

Variation 20 / 19

En millions d’euros

2020

2019

Brute

Organique

Protective Films

70,9

69,2

+2,5 %

+1,6 %

PCC Fashion Technologies

45,2

53,0

-14,7 %

-14,5 %

Luxury Materials

30,1

30,9

-2,6 %

-1,6 %

Museum Solutions

11,3

8,1

+39,5 %

-6,2 %

Chargeurs

157,5

161,2

-2,3 %

-4,7 %

Au premier trimestre 2020, le Groupe enregistre, malgré la situation sanitaire, une légère décroissance de -2,3 %,
qui se décompose de la manière suivante par segment opérationnel :
Chargeurs Protective Films enregistre un chiffre d’affaires de 70,9 millions d’euros au premier trimestre 2020, soit une croissance organique de
+1,6 % par rapport au premier trimestre 2019. Il bénéficie notamment de la monté en puissance de la nouvelle ligne de production en Italie et
de la forte résilience de l’activité dans le contexte de crise actuelle comme en témoigne le carnet de commandes en hausse à fin mars.

Chargeurs PCC Fashion Technologies enregistre un ralentissement de 14,7 % avec un chiffre d’affaires de 45,2 millions d’euros. L’activité est
impactée par le ralentissement généralisé de la mode et du luxe lié au confinement dans de nombreux pays du monde. Cependant,
l’ensemble des usines à travers le monde se préparent au redémarrage progressif de l’activité à la fin du confinement et, pour certaines d’entre
elles, orientent leurs capacités vers l’activité de production de masques.
Chargeurs Luxury Materials enregistre un chiffre d’affaires en légère décroissance par rapport au premier trimestre 2019 à 30,1 millions d’euros.
Cela s’explique par un bon début d’année, mais un fort ralentissement de l’activité en mars, lié aux difficultés de la mode et du luxe.
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Chargeurs Museum Solutions affiche une solide progression de 39,5 % avec un chiffre d’affaires de 11,3 millions d’euros porté par l’intégration
des dernières acquisitions et plus particulièrement par l’acquisition au premier trimestre de D&P, leader mondial des services aux musées. Par
ailleurs, si l’activité de Senfa Technologies est fortement impactée par la situation actuelle, l’activité de services aux musées n’enregistre à ce
jour aucune annulation de projet et continue activement de répondre à des appels d’offre à travers le monde.

Une stratégie d’excellence engagée et
de long terme
• Un engagement fort du conseil d’administration et du top management
• Une vision claire : étendre sans cesse notre leadership dans les métiers de niche
Stratégie
claire

Excellence
opérationnelle

Création de
valeur
quantitative et
qualitative
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• Un déploiement systématique de méthodes d’excellence
• Une structure de capital de long terme, un bilan et une marge brute
d’autofinancement solides pour soutenir la croissance organique et la stratégie
d’acquisition

Des équipes
fortement
engagées

Un programme
d’excellence
opérationnelle :
Game Changer

Une amélioration
permanente de la
production et du
service client

Une discipline
financière stricte

Des innovations
de rupture

Etendre la chaîne
de valeur et créer
nos marchés

Des acquisitions
ciblées et
relutives

Un fort
Sales to Profit
&
Profit to Cash

2020, un millésime doté de solides atouts, impacté
par une crise sanitaire et économique inédite
Dans un environnement toujours incertain et malgré les investissements réalisés dans le
cadre du programme Game Changer, les résultats des activités préexistantes du Groupe
devraient être fortement impactés par cette crise sanitaire mondiale sans précédent ;
Mais la réorganisation des outils humains, logistiques, industriels et commerciaux du
Groupe au niveau mondial et la structuration de l’offre Lainière Santé™ devraient
permettre à Chargeurs de compenser, au moins en partie, les impacts de cette crise.
Objectif confirmé d’un chiffre d’affaires > 750 M€ en année pleine à fin 2020, avec un
accroissement de la marge opérationnelle des activités par rapport à 2019
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Chargeurs a démontré une fois encore son agilité exceptionnelle
dans un contexte de crise inédite et confirme ses objectifs
Grâce aux investissements réalisés dans le cadre du programme Game Changer, fort de ses capacités
d’action et malgré le contexte de crise sanitaire et économique, Chargeurs confirme ses objectifs pour 2020
et 2021.
Chiffre d'affaires
en année pleine
(m€)

Trajectoire vers 1 Md€ de chiffre d'affaires
et > 10 % de marge normative à moyen terme

> 1 000

620
482

2015*
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croissance
interne,
intégration des
acquisitions récentes
et structuration de
l’offre Lainière Santé

2018

*Après la cession d’actifs **Objectif en année pleine

>750

2020 **

croissance
interne,
nouvelles
acquisitions
ciblées

fin 2021**

06
Vote des résolutions

A titre ordinaire
Projets de résolution à titre ordinaire

Adoptée POUR

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019

OUI

99,99 %

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019

OUI

99,99 %

3. Affectation du résultat de l'exercice 2019, fixation du dividende

OUI

99,90 %

4. Option pour le paiement du solde du dividende de l’exercice 2019 en actions

OUI

99,42 %

5. Option pour le paiement d’acomptes sur dividende au titre de l’exercice 2020 en actions

OUI

98,80 %

6. Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce

OUI

96,45 %

7. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Nicolas Urbain

OUI

94,42 %

8. Renouvellement du mandat d’Administratrice indépendante de Madame Cécilia Ragueneau

OUI

99,92 %

9. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général de la Société

OUI

95,71 %

10. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs de la Société

OUI

99,35 %

11. Approbation des informations visées à l’article L. 225-37-3, I du Code de commerce

OUI

95,73 %

12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 au Président-Directeur
Général en raison de son mandat

OUI

95,23 %

13. Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

OUI

99,27 %

A titre extraordinaire 1/3
Projets de résolution à titre extraordinaire

Adoptée POUR

14. Autorisation donnée au Conseil d’Administration de réduire le capital par voie d’annulation
d’actions rachetées par la Société, dans la limite de 10% du capital

OUI

99,91 %

15. Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet (i) de procéder, avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’émission d’actions ordinaires de la
Société et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la
Société, et/ou (ii) de procéder à l’augmentation du capital social de la Société par incorporation de
réserves, bénéfices, primes ou autres

OUI

99,23 %

16. Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’émission d’actions ordinaires de
la Société et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la
Société, dans le cadre d’offre(s) au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier

OUI

97,94 %

17. Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’émission d’actions ordinaires de
la Société et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la
Société par offre au public visée à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier

OUI

80,38 %

18. Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d'augmenter le nombre de titres à
émettre en cas d’émission, avec ou sans droit préférentiel de souscription, de valeurs mobilières
donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société

OUI

98,74 %

A titre extraordinaire 2/3
Projets de résolution à titre extraordinaire

Adoptée POUR

19. Autorisation donnée au Conseil d’Administration, en cas d’émission avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions de la seizième et dix-septième
résolution, de fixer, dans la limite de 10% du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par
l’Assemblée Générale

OUI

80,39 %

20. Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder, sans droit
préférentiel de souscription des actionnaires, à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération de titres apportés à la
Société dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société sur les titres d’une autre
société

OUI

82,49 %

21. Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder, sans droit
préférentiel de souscription des actionnaires, à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération d’apports en nature
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’autres sociétés

OUI

82,48 %

22. Autorisation donnée au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions au
profit de bénéficiaires à déterminer parmi les membres du personnel salarié et les dirigeants
mandataires sociaux, avec suppression du droit préférentiel de souscription

OUI

89,86 %

23. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, à une ou plusieurs augmentations du capital social
réservées aux salariés

OUI

97,30 %

A titre extraordinaire 3/3
Projets de résolution à titre extraordinaire

Adoptée POUR

24. Limitation globale du montant des augmentations du capital de la Société susceptibles d’être
effectuées en vertu des quinzième à vingt-et-unième résolutions et de la vingt-troisième résolutions
soumises à la présente Assemblée Générale

OUI

99,24 %

25. Modification de l’article 12 « Délibérations » des Statuts afin de permettre au conseil
d’administration de prendre certaines décisions par consultation écrite des administrateurs
conformément à la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 dite « Soihili » ayant modifié l’article L. 225-37 du
Code de commerce

OUI

99,98 %

26. Mise en conformité de l’article 14 « Rémunérations » des Statuts avec la loi du 22 mai 2019 dite «
Pacte » et l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des
mandataires sociaux des sociétés cotées ayant modifié l’article L. 225-45 du Code de commerce

OUI

100 %

27. Modification de l’article 15 « Censeurs » des Statuts afin de supprimer le terme « jetons de
présence »

OUI

100 %

28. Modification de l’article 20 « Assemblée Générale Ordinaire » des Statuts afin de supprimer le
terme « jetons de présence »

OUI

100 %

29. Pouvoirs en vue des formalités

OUI

100 %
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Une importante création de valeur
actionnariale
Couverture du titre étendue à 6 analystes

Dividende récurrent depuis 2015

0,55 €

0,30 €

0,30 €

Indices de référence

2015

0,35 €

0,60 €

0,35 €

0,67 €

0,37 €

0,40 €
0,20 €

0,20 €

0,25 €

0,30 €

2016

2017

2018

Acompte sur dividende

0,20 €
2019

Glossaire
La variation à taux de change et périmètre constants (tcpc), organique ou interne, de l’année N par rapport à l’année N-1 est
calculée :
• en utilisant les taux de change moyens de l’année N-1 sur la période considérée (année, semestre, trimestre) ;
• et sur la base du périmètre de consolidation de l’année N-1

L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant (tel que défini ci-après) retraité des amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles.
Le résultat opérationnel courant (ROPA) est formé de la marge brute, des frais commerciaux et des frais administratifs, et des frais
de recherche et développement. Il s’entend :
• avant prise en compte des amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions, et
• avant prise en compte des autres produits et charges opérationnels non courants correspondant aux éléments d’importance
significative, inhabituels, anormaux et peu fréquents, de nature à fausser la lecture de la performance récurrente de l’entreprise.
Le taux de marge opérationnelle courante est égal au résultat opérationnel courant divisé par le chiffre d’affaires
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