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Paris, le 10 novembre 2015 
 

 

Chargeurs rehausse son objectif de performance opérationnelle 2015 
Chiffre d’affaires en progression 

 
 
 

A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2015, Michaël Fribourg, Président Directeur 
Général, a confirmé l’ambition stratégique du Groupe Chargeurs d’accroître en continu sa performance opérationnelle : 
« Chargeurs, qui tire parti de sa présence mondiale, démontre sa capacité à poursuivre et amplifier sa stratégie de 
performance opérationnelle dans tous ses métiers. La force du modèle industriel de Chargeurs repose sur sa dynamique 
d’innovation, d’excellence industrielle, de bonne maîtrise des coûts et de mobilisation commerciale, fondamentaux pour 
générer de la croissance au service de ses clients et de ses actionnaires ». 
 
 

PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

Au 30 septembre 2015, le chiffre d’affaires cumulé atteint 374,9 millions d’euros, en progression de +2,8% par rapport 
à 2014, porté par l’effet mix favorable et par un effet change positif lié à l’empreinte industrielle et commerciale mondiale 
du Groupe.  
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 s’établit à 118,3 millions d’euros, en cohérence avec les prévisions annuelles. 
 

 

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

Chargeurs Protective Films 58,1 53,1 171,7 156,6
Chargeurs Technical Substrates 4,1 4,1 13,9 11,8
Chargeurs Interlining 38,3 38,5 118,0 114,9
Chargeurs Wool 17,8 25,2 71,3 81,5
TOTAL consolidé 118,3 120,9 374,9 364,8

Troisième trimestre Cumul 9 mois

* En 2014, le CA publié était de 42,6 M€ au T3 et 126,7 M€ sur les 9 premiers mois : il incluait Chargeurs Technical Substrates.

* *

 
 
 

Sur les 9 premiers mois, l’évolution de l’activité par segment opérationnel se décompose ainsi : 
§ Chargeurs Protective Films continue d’enregistrer un chiffre d’affaires en forte croissance grâce à un meilleur mix 

produits provenant du lancement d’innovations et à la compétitivité de l’euro. 
§ Chargeurs Technical Substrates publie un chiffre d’affaires en progression, soutenue par la hausse des volumes 

liée aux applications publicitaires. Pour accompagner cette croissance, au 3ème trimestre 2015, Chargeurs 
Technical Substrates a installé sur son site de Sélestat une nouvelle ligne de production de grande largeur 
destinée à élargir son potentiel commercial et à accroître sa productivité industrielle. 

§ Chargeurs Interlining poursuit sa politique de sélectivité commerciale en ciblant les volumes rentables pour 
améliorer son mix produits et ses marges, et bénéficie d’un effet favorable de conversion. 

§ Chargeurs Wool affiche un chiffre d’affaires ajusté avec un résultat positif en 2015 porté par un modèle 
commercial et productif maîtrisé. 

 
 
 

PERSPECTIVE 2015 
 

Sur la base des performances constatées au 31 octobre 2015 et des indicateurs économiques disponibles à ce jour, le 
Groupe relève de 26 M€ à 27 M€ (soit + 3,8%) son objectif de Résultat Opérationnel Courant pour l’exercice 2015 : 
(en millions d’euros)   Estimé 2015  Réel 2014 
Chiffre d’affaires         490     478,3 
Résultat Opérationnel Courant          27       22,9 
 
 
 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2015 le 28 janvier 2016 
 
 

Communication Financière Groupe  �  Tél : 01 47 04 13 40  �  Mail : contact@chargeurs.fr  �  www.chargeurs.fr 
Chargeurs, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments de la protection temporaire de 
surfaces, des substrats techniques, de l’entoilage pour habillement 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.  


