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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 4 octobre 2022 
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Mise en paiement de l’acompte sur dividende  
au titre de l’exercice 2022  

  Mise en paiement de l’acompte sur dividende au titre de l’exercice 2022 à compter du 6 octobre 2022 : 

- Montant de 0,22 euro par action 

- Émission de 15 761 actions nouvelles, portant jouissance immédiate 
 

 
Fort des performances enregistrées par le Groupe au 1er semestre 2022 et de ses perspectives, le 
Conseil d’Administration de Chargeurs réuni le 7 septembre 2022, a décidé de verser un acompte 

sur dividende au titre de l’exercice 2022 d’un montant de 0,22 euro par action, assorti d’une option 
de paiement en actions.  
 

Ouverte le 16 septembre 2022, la période d’option s’est clôturée le 30 septembre 2022. Cette 
opération a donné lieu à la création de 15 761 actions ordinaires nouvelles Chargeurs dont le 
règlement-livraison et l’admission sur le marché Euronext Paris seront effectifs à compter du 6 

octobre 2022. Portant jouissance immédiate, ces actions nouvelles seront assimilées dès le 6 octobre 
2022 aux actions ordinaires composant le capital social de Chargeurs.  
 

A l’issue de l’opération, le capital social de Chargeurs sera porté à 3 987 060,80 €, divisé en 
24 919 130 actions ordinaires de 0,16 € de nominal chacune, entièrement libérées et toutes de 
même catégorie. 

    

 

 

 
 

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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