EVOLUTION DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 mai 2019

Dans le cadre des autorisations données par l’Assemblée Générale des actionnaires le 6 mai 2019, le Groupe annonce
aujourd’hui la signature d’un avenant au contrat signé le 6 septembre 2018 avec son prestataire de services
d’investissement afin d’étendre son programme de rachat d’actions.
Cet avenant permet d’acquérir des actions pour un montant additionnel maximal de 10 000 000 euros, au prix unitaire
maximal de 30 euros par action, venant s’ajouter aux achats d’actions déjà réalisés depuis le 6 septembre 2018 pour un
montant de 12 000 000 euros. Le contrat ainsi modifié permet donc au prestataire de procéder à l’acquisition de titres
Chargeurs pour un montant maximal de 22 000 000 euros, en fonction des conditions de marché et dans le respect de la
réglementation relative au rachat d’actions.
Les objectifs généraux du programme de rachat restent les mêmes que ceux du programme précédent, à savoir :
-

assurer la liquidité ou animer le marché du titre de la Société ;
conserver ces actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de
croissance externe ;
réduire le capital de la Société par voie d’annulation d’actions ;
remettre ces actions ou les échanger lors de l’exercice de droits attachés à des titres financiers donnant droit à
l’attribution d’actions de la Société ;
mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société ou tout plan similaire ;
attribuer ou céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise
ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) ;
attribuer gratuitement des actions et/ou ;
mettre en œuvre toute pratique de marché admise qui viendrait à être reconnue par la loi ou l’Autorité des
Marchés Financiers.

----------

Calendrier financier
Jeudi 12 septembre 2019 (avant bourse)
Jeudi 14 novembre 2019 (après bourse)

Résultats semestriels 2019
Information financière 3ème trimestre 2019

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.
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