
  

1/1 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Paris, le 5
 
juillet 2017 

 

 

Adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact) 

 

« Cette adhésion au Global Compact conforte la stratégie de "Game Changer" du Groupe dans les métiers de niche 

industrielle. Chargeurs rejoint le cercle des entreprises les plus innovantes au monde en matière de développement durable 

et élève ainsi d'un cran additionnel ses standards et barrières à l'entrée dans ses métiers », a déclaré Michaël Fribourg, 

Président Directeur Général. 

 

 
 

Le Groupe vient d’adhérer à New York, pour l'ensemble de ses activités mondiales, au Global Compact des Nations Unies. 

Cette initiative matérialise l'engagement du Groupe à atteindre, parallèlement à sa stratégie d'excellence industrielle et 

économique, les meilleurs standards mondiaux en matière extra-financière. La participation au Global Compact enrichit la 

proposition de valeur du Groupe vis-à-vis de ses clients, collaborateurs, actionnaires, partenaires et de l'ensemble de son 

environnement local et mondial. 

 

Mis en place par les Nations Unies, le Pacte Mondial réunit autour de dix principes essentiels les entreprises les plus 

innovantes au monde en matière de développement durable. Les entreprises membres du Global Compact s’engagent, par 

des initiatives thématiques propices à leur différenciation de long terme, à dépasser les standards d’excellence définis. 

 

Par son adhésion, Chargeurs s'engage dans un processus continu d'amélioration de ses pratiques, au-delà même des 

principes universellement reconnus en matière de développement durable, que le Groupe respecte déjà. 

 

Cette adhésion marque un tournant dans sa stratégie de différenciation dans ses métiers. 
 

 

 

 

Calendrier financier 2017 
 

Jeudi 7 septembre 2017 (avant bourse) Résultats semestriels 2017 

Jeudi 14 novembre 2017 (après bourse) Information financière 3
ème

 trimestre 2017 

 

 

CHARGEURS RENFORCE ENCORE 

SON MODELE D’EXCELLENCE 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

À PROPOS DE CHARGEURS 

CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en 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 1 500 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de 

clientèle diversifiée dans plus de 70 pays. 

Le chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à plus de 500 millions d’euros dont plus de 90 % hors de France. 

CONTACT 

Communication Financière Groupe � +33 1 47 04 13 40 � comfin@chargeurs.fr � www.chargeurs.fr 

 


