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Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2020 
 
 
 
 
 
 
Chargeurs a déposé son Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 2020 auprès de l’Autorité 
des marchés financiers (AMF) le 17 mars 2021. 
 
Le Document d’Enregistrement Universel peut être consulté sur le site de la Société www.chargeurs.com. Il 
est également disponible sur demande par email (comfin@chargeurs.com) et au siège de la Société : 
Chargeurs, 7 rue Kepler, 75116 Paris. 
 
Le Document d’Enregistrement Universel intègre notamment : 

- Le rapport financier annuel 2020 et les rapports des Commissaires aux comptes y afférents ; 
- Les informations sur la gestion des risques et le contrôle interne ; 
- La déclaration de performance extra financière ; 
- Les principes de gouvernement d’entreprise ; 
- Les informations relatives à l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2021 ; 
- Le descriptif du programme de rachat d’actions. 

 
 

 

Calendrier financier 2021 

Jeudi 8 avril 2021  Assemblée Générale des Actionnaires  
Mardi 4 mai 2021 (avant bourse) Information financière 1er trimestre 2021 
 À PROPOS DE CHARGEURS 
CHARGEURS est un leader mondial de niches technologiques et de services, offrant à ses clients BtoB et BtoC, des solutions 
intégrées à forte valeur ajoutée. Présent dans 90 pays avec près de 2 500 collaborateurs, le Groupe, dont la signature mondiale est 
High Emotion Technology®, développe ses savoir-faire industriels et technologiques dans de nombreux domaines d’activités, au 
premier rang desquels, la protection des matériaux haut de gamme, la mode et le luxe, les services aux musées, et la santé.  

Ouvrant un nouveau chapitre des presque 150 ans d’histoire du Groupe, le plan stratégique Leap Forward 2025, a pour ambition 
de saisir les opportunités de marché liées à l’évolution des modes de production, de distribution et de consommation et à la 
demande universelle de solutions industrielles durables. Associées à une grande réactivité et agilité industrielle et une présence 
mondiale, ses nombreux domaines d’expertise ont vocation à soutenir la croissance rentable et durable du Groupe qui a réalisé, en 
2020, un chiffre d’affaires de 822 millions d’euros. 
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