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Paris, le 15 avril 2019 

 
 

 

Principal outil d’information du Groupe au bénéfice de ses actionnaires 

 

 

CHARGEURS annonce la publication ce jour de son document de référence 2018 préalablement enregistré 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro R. 19-005 le 12 avril 2019.  

 

Ce document de référence 2018 inclut notamment notre premier rapport intégré, le rapport financier annuel 
2018 (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, notre déclaration de performance extra-financière 
ainsi que les informations relatives à l’Assemblée Générale du 6 mai prochain. 

Comme vous le constaterez à sa lecture, il a été enrichi à nouveau cette année afin de mieux saisir la manière 
dont le Groupe crée de la valeur à long terme au profit de toutes ses parties prenantes. 

Ainsi, grâce à une combinaison de données financières et extra-financières, il expose les actions et 
performances du Groupe dans toutes leurs dimensions, et dans un avenir durable. 

 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier financier 2019 
 

Lundi 6 mai 2019 (avant bourse) Information financière 1er trimestre 2019 

Lundi 6 mai 2019 
Jeudi 12 septembre 2019 (avant bourse) 
Jeudi 14 novembre 2019 (après bourse) 

Assemblée Générale annuelle des actionnaires 
Résultats semestriels 2019 
Information financière 3ème trimestre 2019 

 

 
 

 

MISE A DISPOSITION  DU  

DOCUMENT DE REFERENCE 2018 

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 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 % réalisés hors de France. 

CONTACTS - www.chargeurs.fr 
Communication Corporate Groupe  +33 1 47 04 13 40  comcorporate@chargeurs.fr  
Communication Financière Groupe  +33 1 47 04 13 40  comfin@chargeurs.fr 

http://www.chargeurs.fr/

