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Chargeurs, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les niches de la 
protection temporaire de surfaces, des textiles techniques et de la laine peignée. Chargeurs emploie 1.600 
collaborateurs dans 31 pays, sur les cinq continents, au service d’une base de clientèle de plus de 45 pays. Le 
chiffre d’affaires consolidé 2013 s’élève à 466,5 millions d’euros dont 93 % réalisés hors de France. 
 

 

     
 

 

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale des Actionnaires de Chargeurs, qui s’est tenue ce jour, a approuvé les comptes 
de l’exercice 2013. L’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’administration a été 
approuvé.  

Activité du premier trimestre 2014  

Eduardo Malone, Président,  et Martine Odillard, Directeur Général, ont commenté la marche des 
affaires du premier trimestre 2014. Les performances du Groupe, qui sont détaillées dans 
l’Information financière publiée ce jour, sont en ligne avec l’objectif annoncé d’atteindre un résultat 
d’exploitation annuel récurrent de 20 millions d’euros d’ici fin 2015. 
 

Gouvernance 

L’Assemblée Générale des Actionnaires a renouvelé le mandat d’administrateur de Martine Odillard 
et a désigné Catherine Sabouret comme nouvel administrateur indépendant.  

Catherine Sabouret a réalisé la totalité de sa carrière en tant qu’auditeur et commissaire aux 
comptes chez PricewaterhouseCoopers, jusqu’en juin 2013. Elle y avait été cooptée partner en 
1988. Fin 2012, Catherine Sabouret a été nommée membre du Haut Conseil du Commissariat 
aux Comptes (H3C), pour une durée de six ans. 

 

Relations Actionnaires 

Afin d’accompagner l’évolution de son actionnariat, le Groupe a annoncé, au cours de l’Assemblée, 
la décision de créer un club des actionnaires de Chargeurs. La mise en place de ce club témoigne de 
la volonté du Groupe de développer une relation plus étroite avec ses actionnaires individuels. Les 
modalités pratiques de fonctionnement du club seront indiquées dans la prochaine lettre aux 
actionnaires. 
 
 
 
 
 
Prochaine publication : Résultats semestriels 2014 – le 29 août 2014  


