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Paris, le 5 mai 2015 

 
 
 

 

Un bon premier trimestre 
 

 

 
Au 1er trimestre 2015, le chiffre d’affaires consolidé de Chargeurs progresse de +5,0% par rapport à 
2014, soutenu par un effet conversion, principalement sur le Dollar américain. 
 
 

Chiffre d'Affaires
(en millions d’euros) 2015 2014

Chargeurs Films de Protection 55,2 50,6

Chargeurs Interlining 42,9 40,9

Chargeurs Wool 26,2 26,9

TOTAL consolidé 124,3 118,4

 Premier Trimestre

 
 
 

Au 31 mars 2015, l’évolution par secteur d’activité se décompose ainsi : 

§ Chargeurs Films de Protection enregistre une hausse de son chiffre d’affaires qui a bénéficié du 
succès des produits à plus forte valeur ajoutée et de la parité euro-dollar. 

§ Chargeurs Interlining voit son chiffre d’affaires progresser porté par un effet positif de 
conversion, notamment sur les monnaies asiatiques.  

§ Chargeurs Wool affiche un chiffre d’affaires en léger repli, la baisse des prix de la laine brute 
n’ayant pas été pleinement compensée par l’effet conversion favorable. 

 
Les bonnes performances de ce premier trimestre et les estimations à ce jour pour le second trimestre 
permettent au Groupe d’anticiper pour le premier semestre 2015 une progression de son résultat 
opérationnel courant par rapport au premier semestre 2014. Le Groupe confirme ainsi son objectif 
annuel de générer un résultat opérationnel courant à nouveau en progression en 2015. 
 
 
 
 
 
Prochaine publication : Résultats Semestriels 2015 le 27 août 2015 
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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 près de 1 600 collaborateurs 
dans 32 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays. Le chiffre d’affaires 
consolidé 2014 s’élève à 478 millions d’euros dont près de 93% réalisés hors de France.  


