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Paris, le 16 avril 2018 

 
 

 

Très solide croissance organique au premier trimestre 2018 
 

- Chiffre d’affaires en forte progression organique de 4,0 %, et 5,7 % hors Luxury Materials, avec une base de 
comparaison élevée en 2017 

- Renforcement du rééquilibrage de la base de coûts vers la zone dollar dans un contexte d’euro fort 
- Poursuite de la stratégie d’accélération opérationnelle Game Changer, avec l’annonce de l’acquisition de Leach 

au Royaume-Uni renforçant le leadership de Chargeurs Technical Substrates 

 

« Chargeurs a entamé l’exercice 2018 sur une excellente dynamique opérationnelle au premier trimestre, avec une base de 

comparaison très élevée. Cette croissance, qui s’accompagne d’une performance opérationnelle très solide, confirme la 

compétitivité du Groupe. Par ailleurs, l’acquisition de Leach au Royaume-Uni dans le métier Chargeurs Technical Substrates 

illustre pleinement le potentiel de création de valeur porté par le programme d’accélération opérationnelle Game Changer. 

Chargeurs démontre sa capacité à atteindre ses objectifs de changement d’échelle » a déclaré Michaël Fribourg, Président 

Directeur Général. 
 

CROISSANCE ORGANIQUE TRES ROBUSTE AU PREMIER TRIMESTRE 2018 
 

Au premier trimestre 2018, le chiffre d’affaires du Groupe affiche une croissance organique de 4,0 % (et de 5,7 % hors Luxury 

Materials), portée par de forts volumes d’activité et l’optimisation continue du mix produits. Cette performance a été réalisée 

en dépit d’une base de comparaison très élevée au premier trimestre 2017, lui-même en croissance organique de 8,1 % - 

contre +3,2 % en année pleine 2017. L’effet périmètre, essentiellement lié aux acquisitions réalisées en 2017 chez Protective 

Films, s’établit à 2,6 % et l’impact devises, principalement dû au dollar américain, au dollar néo-zélandais et au peso argentin, 

atteint -5,6 %. L’acquisition de Main Tape aux Etats-Unis en juillet 2016 et les transferts de production de la zone euro vers 

cette entité rééquilibrent la base de coûts. 

Comparé au premier trimestre 2017, l’évolution de la croissance brute du chiffre d’affaires consolidé est cohérente avec les 

effets de conversion induits par la structure géographique des ventes du Groupe, dans un contexte d’euro fort. 
 

 
 

 

 

FAITS MARQUANTS 
 

Au premier trimestre 2018, la croissance organique par segment opérationnel se décompose de la manière suivante :  

• Chargeurs Protective Films enregistre une forte progression organique de 5,9 %, grâce à des positions de tout 

premier plan dans ses marchés et le lancement constant d’innovations de rupture. Cette performance est d’autant 

plus remarquable que le premier trimestre 2017 était en hausse de 10,2 % à pcc - contre +7,0 % en année pleine 

2017. En outre, le métier bénéficie de l’effet périmètre lié aux acquisitions réalisées en 2017 en Europe et aux Etats-

Unis. Il a par ailleurs été défavorablement impacté par les variations du dollar américain. En 2018, le métier 

poursuivra le développement de Chargeurs Protective Specialty Machines, qui propose une nouvelle offre de 

solutions complètes d’applications de films de protection de surfaces. 

En millions d'euros 2018 2017 Brute pcc

Protective Films 74,7 70,9 +5,4% +5,9%

Fashion Technologies 33,8 33,6 +0,6% +7,1%

Technical Substrates 6,3 6,6 -4,5% -4,5%

Luxury Materials 30,0 32,3 -7,1% -1,9%

Chargeurs 144,8 143,4 +1,0% +4,0%

Chargeurs, hors Luxury Materials 114,8 111,1 +3,3% +5,7%
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• Chargeurs Fashion Technologies affiche une croissance organique robuste de 7,1 %, à comparer à un retrait 

organique de -3,8 % au premier trimestre 2017 - et +1,3 % à pcc en année pleine 2017. Elle récompense la dynamique 

stratégique de sélectivité commerciale du métier, portée par un positionnement toujours plus près des clients - 

showroom au cœur des centres décisionnaires clients ou encore mise en place de nouveaux outils marketing. Le 

métier a également enregistré un impact devises défavorable lié au peso argentin et au dollar hongkongais. 

• Chargeurs Technical Substrates a réalisé un solide premier trimestre 2018, avec un chiffre d’affaires de 6,3 millions 

d’euros, en retrait organique de 4,5 % du fait d’un simple effet de saisonnalité et d’une base de comparaison très 

élevée avec le premier trimestre 2017 où la croissance à pcc atteignait 13,8 % - et +4,9 % sur l’exercice 2017. 

Chargeurs Technical Substrates est porté par la transformation de son modèle et le déploiement de sa puissance 

commerciale à l’international. L’acquisition de Leach, leader britannique des solutions de communication visuelle 

haut de gamme dans le secteur des caissons lumineux, réalisant un chiffre d’affaires de  

11 millions d’euros, permettra à Technical Substrates de renforcer son positionnement, d’accroître sa valeur ajoutée 

et de proposer une offre de solutions de service toujours plus complète. 

• Chargeurs Luxury Materials enregistre un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros, en retrait organique de 1,9 %, par 

rapport à une activité du premier trimestre 2017 très élevée où la croissance organique atteignait 17,7 %, et a 

terminé l’exercice 2017 en retrait de 4,2 % à pcc. Cette variation au premier trimestre 2018 intègre principalement un 

impact devises lié au dollar américain et au dollar néo-zélandais. 
 

 

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 

Fort d’une vision actionnariale de long terme, Chargeurs vise, à change, environnement géopolitique et macroéconomique, et 

périmètre constants, à poursuivre sa croissance rentable et à maintenir une solide génération de cash. Il continuera ainsi à 

faire grandir ses métiers de niche, en développer de nouveaux et assurer la durabilité de son modèle de croissance unique et 

distinctif au sein du capitalisme mondial. 

Le Groupe est en ordre de marche pour atteindre son objectif de doublement de son chiffre d’affaires rentable, pour 

atteindre 1 milliard d’euros d’ici 2022. 
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Glossaire 
Variation à périmètre et change constants (pcc) – Organique : 
La variation à périmètre et change constants (ou organique) de l’année N par rapport à l’année N-1 est calculée : 

• en utilisant les taux de change moyens de l’année N-1 sur la période considérée (année, semestre, trimestre) ; 

• et sur la base du périmètre de consolidation de l’année N-1. 
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Calendrier financier 
 

Jeudi 6 septembre 2018 (avant bourse) 

Mercredi 14 novembre 2018 (après bourse) 

Résultats semestriels 2018 

Information financière 3
ème

 trimestre 2018 
 

 

 

 
 

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 1 600 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle 

diversifiée dans plus de 80 pays. 

Le chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 533 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France. 

CONTACT 

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


