MISE EN SERVICE REUSSIE DU NOUVEAU SITE
TECHNOLOGIQUE DE CHARGEURS PROTECTIVE FILMS
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 septembre 2019

Chargeurs annonce le lancement de sa nouvelle ligne de production 4.0, au sein de
Chargeurs Protective Films, s’inscrivant au cœur du programme Game Changer
• Un projet de transformation industrielle piloté dans un calendrier record
• Un écosystème global au service de l’accélération de la croissance rentable
• Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires additionnel de 35 millions d’euros visé pour 2021, avec
une rentabilité supérieure à celle du chiffre d’affaires actuel du métier
« Chargeurs matérialise une nouvelle fois avec succès sa stratégie d’excellence opérationnelle grâce au lancement réussi de sa
nouvelle ligne de production 4.0. chez Protective Films, à Sessa, en Italie. Proposant à ses clients mondiaux une nouvelle offre de
films de très haute technicité, le métier illustre une fois encore son savoir-faire d’exception qui va venir renforcer son profil de
croissance rentable, par le gain d’un chiffre d’affaires additionnel estimé à 35 millions d’euros en 2021 et offrant une rentabilité
supérieure à celle du métier actuellement » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.

Comme annoncé, Chargeurs Protective Films a lancé, en juin 2019, la commercialisation de son offre de solutions à très forte
valeur ajoutée issue de sa nouvelle ligne de production, baptisée Techno Smart Coating 1 (TSC1), opérationnelle depuis la fin
du 2ème trimestre 2019, à Sessa Aurunca, en Italie.
Après avoir accéléré fin 2018 le calendrier stratégique de déploiement du projet, prévu initialement sur une période de 24 mois,
pour le réduire à 18 mois, Chargeurs Protective Films a procédé au montage et à la réalisation d’essais de production concluants
au cours de ce premier semestre 2019, afin d’entrer in fine dans la phase de commercialisation auprès de ses clients dans le
courant du mois de juin 2019.

MISE EN ŒUVRE REUSSIE DE LA STRATEGIE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE GAME CHANGER CHEZ
CHARGEURS PROTECTIVE FILMS
Chargeurs Protective Films s’est appuyé sur les 4 piliers du programme Game Changer pour mener à bien ce projet stratégique
et monter graduellement en cadence rentable jusqu’en 2021 :
•

Innovation : accélération du lancement d’innovations disruptives à haute technicité, modélisation 3D,
automatisation des process, gains de flexibilité, connectivité et virtualisation de serveurs, gestion du Big Data et
économies des ressources en matières.

•

Production : renforcement de la performance industrielle du métier et de sa capacité de production avec un chiffre
d’affaires additionnel attendu pour 2021 d’environ 35m€ réalisé grâce à des produits de rentabilité supérieure,
tout en contribuant à rationaliser les coûts de production et en favorisant la diminution du taux de non-qualité
(supervision du contrôle en ligne), automatisation de la maintenance prédictive pour éviter les arrêts de
production, amélioration de la traçabilité du produit en cours de production.

•

Ventes et marketing : contribution au succès des produits à forte valeur ajoutée (Low Noise et Laser Fibre entre
autres), élargissement de la couverture industrielle et commerciale et plus grande proximité de la relation clients.
Idéalement situé au cœur de la région italienne de Campanie, à Sessa Aurunca, proche du port de Naples, le smart
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manufacturing center est un hub idéal pour commercialiser les solutions du métier à destination de ses clients
internationaux, sur les marchés européens, asiatiques et américains.
•

Gestion des talents : Développement des équipes avec une équipe projet constituée de 30 personnes de 5
nationalités différentes et recrutement de 40 salariés en Italie avec des profils d’ingénieurs, de techniciens et
d’opérateurs, montée en compétences sur les spécificités de la nouvelle ligne de production et optimisation de
l’organisation du métier.

UN ECOSYSTEME GLOBAL AU SERVICE DE L’ACCELERATION DE LA CROISSANCE RENTABLE
Illustrant son savoir-faire en termes de pilotage de la transformation industrielle, Chargeurs Protective Films a ainsi développé
un nouvel outil de production unique au monde, disposant de fonctionnalités disruptives lui permettant d’accélérer sa
croissance rentable et d’améliorer son profil de gestion financière pour accroître in fine son leadership mondial dans le marché
de la protection de surfaces.
S’appuyant sur ce projet inédit, à l’horizon 2021, Chargeurs Protective Films confirme viser un chiffre d’affaires additionnel de
35 millions d’euros, de rentabilité supérieure à celle du chiffre d’affaires actuel du métier.

À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, occupe une position de leader sur les
segments de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie plus de 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de
clientèle diversifiée dans plus de 90 pays.
Le chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 573,3 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France.
CONTACT - www.chargeurs.com
Communication Financière Groupe  +33 1 47 04 13 40  comfin@chargeurs.com
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