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Chargeurs lance un programme de rachat d’actions 

d’un montant de 8 millions d’euros 
 

S’appuyant sur sa confiance dans les performances du Groupe, Chargeurs a décidé de lancer un nouveau 
programme de rachat d’actions. Afin de le mettre en œuvre, Chargeurs a confié à un prestataire de services 
d’investissement un mandat. Dans le cadre de ce mandat, le prestataire pourra acheter des actions Chargeurs, 
en fonction des conditions de marché, pour un montant maximal de 8 millions d’euros, à un prix maximal de 30 
euros par action. Ce programme expirera au plus tard le 6 octobre 2023.  

Il s’inscrit dans le cadre de la 15ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale Mixte réunie le 7 avril 
2022, qui autorise un programme de rachat d’actions dans la limite de 10 % du capital social du Groupe 
pour une période de 18 mois à compter de la date de tenue de l’Assemblée Générale. 

Le descriptif du programme de rachat d’actions 2022-2023 est présenté dans un communiqué distinct, en 
date du 7 avril 2022 et consultable sur le site internet www.chargeurs.com.  
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 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, la muséographie, la santé et le bien-être.  

En 2022, le Groupe célèbre ses 150 ans d’audace entrepreneuriale. Son plan stratégique Leap Forward 
2025, a pour vocation d’accélérer cette épopée en saisissant 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 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 
2021, un chiffre d’affaires de 736,6 millions d’euros. 

http://www.chargeurs.com/

