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Chargeurs Museum Studio remporte de nombreux succès commerciaux 
aux Etats-Unis et en Europe 

• D&P, filiale américaine de Chargeurs Museum Studio (CMS), signe deux contrats d’aménagement de 
musées aux Etats-Unis : 
◆ La création du musée Washington-on-the-Brazos au Texas 
◆ La rénovation du National Coast Guard Museum dans le Connecticut 

• CMS UK contribue à l’ouverture de trois sites culturels en Europe : 
◆ La Burrell Collection à Glasgow 
◆ L’International Rugby Expérience à Limerick en Irlande 
◆ L’exposition Everest Through the Lens à la Royal Geographical Society de Londres 

• Le dynamisme commercial de CMS illustre la puissance créatrice du métier et alimente les 
perspectives de profits pour 2023 et les années suivantes 

 
Chargeurs Museum Studio, plus grand studio mondial dédié à la création de contenus culturels, vient 
d’obtenir plusieurs succès commerciaux significatifs en Amérique du Nord et en Europe. Ces nouveaux 
contrats, porteurs de perspectives financières positives, illustrent le leadership de CMS et la pertinence de 
son modèle d’affaires dans un marché mondial très dynamique. 

Aux Etats-Unis, CMS a conclu deux contrats majeurs : 

D&P a gagné le projet de création du musée Washington-on-the-Brazos 
commandité par la Texas Historical Commission, qui a vocation à célébrer 
l’indépendance de l’état du Texas, obtenue dans la localité de 
Washington-on-the-Brazos en 1836. Le projet comprend l’ingénierie du 
design et l’aménagement de plusieurs espaces, dont un musée, un centre 
d’accueil et plusieurs bâtiments historiques, dans un site d’une superficie 
totale supérieure à 5 000 mètres carrés. 

 

D&P a été également été retenu pour la création du nouveau National 
Coast Guard Museum, situé à New London dans l’état du Connecticut. 
La vocation de ce musée est d’honorer les garde-côtes américains et de 
proposer un parcours immersif composé de plus de 200 galeries, 
permettant de découvrir leur vie quotidienne. Le cahier des charges 
prévoit l’ingénierie du design, la production et l’aménagement de plus 
d’un millier d’artefacts et de plus de 5 000 images dans un site de plus 
de 3 500 mètres carrés 

Ces deux contrats ont entamé leur phase d’exécution et s’étaleront sur plusieurs années pour des ouvertures 
de sites prévues en 2025. Ils illustrent le fort potentiel du marché américain, porté par une grande diversité 



Communication Financière Groupe // +33 1 47 04 13 40 // comfin@chargeurs.com 
www.chargeurs.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 19 octobre 2022 
 

   2 
 

des donneurs d’ordres et des thématiques couvertes, où D&P bénéficie d’un savoir-faire unique et d’une 
forte notoriété. 
 

CMS est également engagé dans la réalisation de trois projets en Europe : 

La rénovation complète de la Burrell Collection à Glasgow, qui 
rassemble l’une des plus riches collections personnelles d’œuvres d’art, 
parmi lesquelles des vitraux du Moyen-Âge, des céramiques chinoises, 
des tapis arabes et des peintures françaises. Inauguré par le roi Charles 
III la semaine dernière, le nouvel espace conçu par CMS UK propose de 
nouveaux accès, une place, des espaces événementiels et une cafétéria 
extérieure qui fluidifient considérablement le parcours des visiteurs tout 
en augmentant de 35 % la surface d’exposition. 

 

La création de l’International Rugby Experience à Limerick en Irlande, 
qui s’apprête à ouvrir ses portes et propose aux visiteurs une immersion 
dans l’univers de l’ovalie. CMS UK a conçu un parcours immersif autour 
de 6 espaces distincts véhiculant les valeurs clés du rugby, que sont : la 
passion, la discipline, l’intégrité, la solidarité et le respect. L’ouverture de 
cet espace de près de 3 000 mètres carrés générera un afflux de touristes 
important dans la ville de Limerick et contribuera au dynamisme 
économique de cette localité irlandaise. 

 
L’inauguration, le 5 octobre dernier, de l’exposition Everest Through the 
Lens à Londres au sein de la Royal Geographical Society, qui marque le 
centenaire de la première expédition au mont Everest. Conçue par CMS 
UK, l’exposition met notamment l’accent sur la façon dont les films du 
capitaine John Noel ont popularisé le sommet dans les années 1920. 
L’exposition inédite d’une série de photos, pellicules et manuscrits des 
Mount Everest Collection et Noel Collection permet d’évoquer le rôle 
central des populations locales (Tibétains, Sherpas, Bhotiyas) dans ces 
expéditions. 

Ces réalisations illustrent la forte dynamique commerciale de Chargeurs Museum Studio, notamment depuis 
le deuxième trimestre 2021, période qui a marqué la reprise des appels d’offres pour des projets d’espaces 
culturels après le pic de la crise sanitaire. La variété de ces contrats souligne la créativité de CMS et sa 
capacité à intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la gestion de projet jusqu’à 
l’aménagement des espaces intérieurs en passant par le design des projets, au service des institutions 
culturelles, des fondations et des marques d’entreprises. 
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La croissance régulière du carnet d’ordres, composé, pour une grande partie, de projets pluriannuels, 
alimente les perspectives de profits futurs. Compte tenu du phasage de l’exécution des projets et de la 
reconnaissance des revenus et des profits liés à ce phasage, le métier attend une hausse de sa rentabilité 
opérationnelle à compter de 2023 et dans les années suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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.  

Code ISIN : FR0000130692, Code Bloomberg : CRI:FP, Code Reuters : CRIP.PA 


