
  

 
 
 
 
 

 
PREMIER SEMESTRE 2007  

 

 
 

Forte croissance des résultats  
 
 

Le Conseil d’Administration de CHARGEURS, réuni le 29 août 2007 sous la présidence d’Eduardo 
Malone, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2007. 

Le chiffre d’affaires s’établit à 410 millions d’euros, en progression de 3,5 %. Celle-ci reflète 
l’activité soutenue de Chargeurs Films de Protection et la hausse des prix de la laine brute dans le 
chiffre d’affaires de Chargeurs Wool. 

Le résultat d’exploitation s’élève à 16 millions d’euros, en hausse de plus de 20 % par rapport au 
premier semestre 2006. 

Le résultat net consolidé de 8 millions d’euros, à période comparable, croît de 60 %. 

 

1 - RESULTATS CONSOLIDES 

 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2007 2006 

Chiffre d’affaires 
 

410 396 

Résultat d’exploitation   
 

16  13 

Résultat net  
 

  8     5 

 



  

2 –    CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE 

 

CHARGEURS WOOL 

 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2007 2006 

Chiffre d’affaires 
 

127 113 

Résultat d’exploitation  
 

 3    1 

 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool, en progression de 12%, traduit principalement la hausse 
des prix de la laine brute.  

La progression du résultat d’exploitation reflète les réductions de coût consécutives notamment aux 
réorganisations européennes. 

Dans le cadre de son plan de développement industriel, Chargeurs Wool a ouvert le capital de 
son peignage en Argentine, sur la base des capitaux investis, à un partenaire lainier local. Aux 
termes de cet accord, Chargeurs Wool et son associé Ituzaingo contrôleront paritairement l’usine 
de Trelew, en Patagonie. 
 
CHARGEURS FASHION 

 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2007 2006 

Chiffre d’affaires 
 

46 50 

Résultat d’exploitation  
 

 1   1 

 
Le chiffre d’affaires de Chargeurs Fashion, à 46 millions d’euros, enregistre une baisse de 8 %. 

Le résultat d’exploitation est positif. 

Chargeurs et Holfipar, holding marocain de la famille Tazi, ont convenu en juillet 2007 de 
s’associer paritairement au sein de Chargeurs Fashion. Cette alliance permettra de constituer un 
ensemble disposant d’un savoir faire, d’une compétitivité et d’une créativité nécessaires à la mise 
en œuvre d’une stratégie d’expansion accélérée. La valeur de base retenue pour la transaction 
(12 millions d’euros) est la valeur des capitaux propres de Chargeurs Fashion. 
 
CHARGEURS INTERLINING 

 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2007 2006 

Chiffre d’affaires 
 

124   125 

Résultat d’exploitation  
 

    6       4 

 
Le chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining est stable à 124 millions d’euros.  



  

Le résultat d’exploitation, en hausse de 50%, bénéficie de la relocalisation progressive des 
capacités de production. 

 
 

CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 

 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2007 2006 

Chiffre d’affaires 
 

113 108 

Résultat d’exploitation  
 

 10    9 

 

Le chiffre d’affaires augmente de 4,6 % et témoigne du dynamisme du métier Films de Protection. 

Le résultat d’exploitation progresse de façon similaire grâce à un mix produit plus favorable et ce, 
malgré l’impact des effets de change et de la hausse du polyéthylène, pour deux millions d’euros. 

 

3 – PERSPECTIVES 

 
Sur la base des hypothèses communiquées précédemment et de leur actualisation, à savoir :  
- une parité euro/dollar passant de 1,30 à 1,35 
- les OAT 10 ans passant de 3,7 % à 4,4 % et une prime du marché actions de 5 %  
- un prix du baril de pétrole passant de 60 à 65 dollars,  
- la réalisation des niveaux d’activités prévus, 
- l’absence de restructurations et dépréciations d’actifs qui résulteraient de nouvelles 
exigences de compétitivité dictées par le marché, 

 
Chargeurs prévoit pour 2007 : un chiffre d’affaires de 815 millions d’euros, un résultat 
d’exploitation de 33 millions d’euros et un résultat net de 18 millions d’euros.  
 
 
 
 
 
Le 30 août 2007  
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