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Paris, le 10 janvier 2018 

 
 

 

Un nouvel outil d’information au bénéfice des actionnaires 

 

 

CHARGEURS annonce la publication ce jour de son document de référence 2016 préalablement enregistré 

auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro R.18-002 le 9 janvier 2018.  

 

La Société, qui publiait jusqu’ici un rapport annuel d’activité, a souhaité enrichir son principal outil 

d’information au bénéfice de ses actionnaires et a donc décidé d’établir un document de référence de façon 

régulière. 

 

Ce document de référence 2016 inclut notamment le rapport financier annuel 2016 ainsi que le rapport 

financier semestriel 2017 (et les rapports des Commissaires aux comptes y afférents), les principes de 

gouvernement d’entreprise, la gestion des risques et les procédures de contrôle interne ainsi que les 

informations sociales, environnementales et sociétales. 

 

Le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site de la Société www.chargeurs.fr. 

 

La publication du document de référence 2017 se fera dans le cadre du calendrier relatif à l’Assemblée 

Générale annuelle 2018 de Chargeurs, laquelle se tiendra le lundi 16 avril 2018. 
 

 

 

 

Calendrier financier 
 

Jeudi 25 janvier 2018 (après bourse) Information financière CA annuel 2017 

Mercredi 7 mars 2018 (avant bourse) Résultats Annuels 2017 

Lundi 16 avril 2018 Assemblée Générale annuelle des actionnaires 2018 
  

 

 

 
 

MISE A DISPOSITION DU  

DOCUMENT DE REFERENCE 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

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 1 500 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de 

clientèle diversifiée dans plus de 70 pays. 

Le chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à plus de 500 millions d’euros, dont plus de 90 % hors de France. 

CONTACT 

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


