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Le Groupe Fribourg se renforce au capital de Chargeurs 

• Colombus Holding, contrôlé par le Groupe Familial Fribourg, a déclaré à l’AMF avoir acquis           
34 000 titres Chargeurs sur le marché, portant ainsi sa participation à 26,46 % du capital et à    
29,06 % des droits de vote de Chargeurs1. 

• Par cette opération, l’actionnaire de référence de Chargeurs illustre une fois de plus son 
engagement à long terme et confirme sa conviction très forte dans le modèle de développement 
rentable et le potentiel de création de valeur du Groupe 

 
 
Déclaration d’opérations sur titres par les dirigeants de CHARGEURS au titre des articles 222-14 et 222-15 
du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 
 
Nom et qualité de la personne ayant réalisé l’opération : COLOMBUS HOLDING, Membre du Conseil 
d'administration 

Description de l’instrument financier : Actions CHARGEURS 

Nature de l’opération : Acquisition de 12 000 titres 

Date de l’opération : 16 septembre 2022 

Prix et montant de l’opération : 149 040 euros, soit une valeur moyenne de 12,42 euros par titre  

 

Nom et qualité de la personne ayant réalisé l’opération : COLOMBUS HOLDING, Membre du Conseil 
d'administration 

Description de l’instrument financier : Actions CHARGEURS 

Nature de l’opération : Acquisition de 8 000 titres 

Date de l’opération : 19 septembre 2022 

Prix et montant de l’opération : 98 400 euros, soit une valeur moyenne de 12,31 euros par titre 

 

Nom et qualité de la personne ayant réalisé l’opération : COLOMBUS HOLDING, Membre du Conseil 
d'administration 

Description de l’instrument financier : Actions CHARGEURS 

Nature de l’opération : Acquisition de 10 000 titres 

Date de l’opération : 20 septembre 2022 

Prix et montant de l’opération : 120 100 euros, soit une valeur moyenne de 12,01 euros par titre 
 
 
 

 
1 Sur la base d’un capital composé de 24 903 369 actions représentant 26 086 323 droits de vote, en application du 2ème alinéa 
de l’article 223-13 du règlement général. 
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Nom et qualité de la personne ayant réalisé l’opération : COLOMBUS HOLDING, Membre du Conseil 
d'administration 
Description de l’instrument financier : Actions CHARGEURS 
Nature de l’opération : Acquisition de 4 000 titres  
Date de l’opération : 21 septembre 2022 
Prix et montant de l’opération : 48 560 euros, soit une valeur moyenne de 12,14 euros par titre 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier financier 2022 

Mercredi 9 novembre 2022 (avant bourse)      Information financière 3ème trimestre 2022 
 

 

À PROPOS DE CHARGEURS 
CHARGEURS est un groupe familial et entrepreneurial, leader mondial dans des marchés de niche à 
forte valeur ajouté. Implanté dans près de 100 pays avec plus de 2 600 collaborateurs, le Groupe est 
organisé autour de autour de  trois pôles stratégiques d’activités : technologies industrielles, luxe et 
diversification.  

Bénéficiant de la stratégie de long terme du Groupe Familial Fribourg, son actionnaire de référence, 
Chargeurs sert des secteurs à forte croissance structurelle et exprime son savoir-faire d’excellence 
dans les domaines commerciaux, industriels, marketing et logistiques. Le Groupe, dont la signature 
mondiale est High Emotion Technology, a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 737 millions d’euros 
et célèbre, en 2022, ses 150 ans d’audace entrepreneuriale.  

L’action Chargeurs est cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA-PME.  
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