RECRUTEMENT INTERNATIONAL ET PROMOTION
AU SEIN DE CHARGEURS FASHION TECHNOLOGIES
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 1er février 2018

Angela Chan est nommée Managing Director de Chargeurs Fashion Technologies
à compter du 16 avril 2018, en succession de Bernard Vossart
« L’arrivée d’Angela Chan, américaine bénéficiant d’une très solide expérience notamment des marchés asiatiques, est un
marqueur important et une grande opportunité dans le changement d’échelle et l’internationalisation managériale du métier.
Après une année 2017 de nouveau synonyme de succès, Chargeurs Fashion Technologies est en ordre de marche pour
conforter son leadership international dans le cadre du programme Game Changer. Chargeurs exprime à Bernard Vossart ses
remerciements les plus chaleureux pour son engagement exceptionnel aux côtés des équipes et sa constante fidélité au
Groupe, qui perdurera aux côtés d’Angela, en qualité de Senior Advisor » a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur
Général.
A compter du 1er février 2018, Angela Chan rejoint le groupe Chargeurs en tant que membre du Comité de Direction et
prendra les fonctions de Managing Director de Chargeurs Fashion Technologies, à compter du 16 avril prochain, et dirigera le
business mondial depuis les Etats-Unis, l'Europe et l’Asie. Elle succédera à Bernard Vossart, qui deviendra alors Senior Advisor
à ses côtés, sur demande. Au cours des prochains mois, Angela Chan se familiarisera avec les standards d'excellence
opérationnelle du groupe Chargeurs - les Chargeurs Business Standards - et rencontrera les clients et collaborateurs du métier
partout dans le monde.
Bernard Vossart, qui avait, à la demande du Président Directeur Général, Michaël Fribourg, repris les fonctions de Managing
Director de Chargeurs Fashion Technologies en 2015 a, avec l'appui du Groupe et l'ensemble des équipes du métier,
enregistré avec succès une hausse continue des performances de la division. Tout en prenant une retraite bien méritée,
Bernard Vossart demeurera Senior Advisor auprès d'Angela Chan de manière à soutenir son succès dans ses nouvelles
missions.
En parallèle, dans le cadre de l’optimisation du Comité de Direction du métier, François Rousseau, actuellement Directeur
Financier de la division, sera promu General Manager EMEA de Chargeurs Fashion Technologies à compter du 16 avril
prochain et accompagnera Angela Chan dans la coordination des opérations et la gestion des marchés de la zone EMEA.
Chargeurs Fashion Technologies (CFT) dispose d’une position très compétitive de numéro 2 mondial de l’entoilage, le seul
tissu technique du vêtement, indispensable pour lui donner tenue et structure. Ce métier de niche conjuguant rapidité,
technicité, différenciation et savoir-faire, est destiné aux grandes marques mondiales de l’habillement masculin et féminin.
Chargeurs Fashion Technologies a généré un chiffre d’affaires de 131,2 M€ en 2017, dont plus de 90% réalisé à l’international
– 784 collaborateurs répartis sur 8 sites de production à l’échelle mondiale, 9 showrooms (dont Paris et NYC), 18 filiales
commerciales et 8 bureaux commerciaux.

Biographies
Angela CHAN, Managing Director de Chargeurs Fashion Technologies
51 ans

Auparavant Chief Sourcing Officer and SVP Global Business Development and Sourcing chez Destination
XL, un détaillant international multicanal de l’habillement masculin aux Etats-Unis, Angela rejoint le
groupe Chargeurs afin de développer les activités de Chargeurs Fashion Technologies.
Avant d’intégrer Destination XL, elle a exercé des responsabilités au sein d’acteurs majeurs du vêtement
tels que Rocawear, Red Cats, en charge de la stratégie de merchandising et de sourcing, et avait au
préalable travaillé en tant que consultant Retail pendant 2 ans chez Gerson Lehrman, produisant des
rapports financiers et des analyses P&L sur les industries du textile et de la mode pour le compte
d’institutions financières.
De 1995 à 2006, Angela a exercé en tant que partenaire économique et investisseur spécialisé dans le
design, le développement produit et les solutions de production, entre New York et Hong Kong. Elle
travaillait principalement sur les marchés du vêtement féminin et de l’habillement infantile pour des
acteurs majeurs du marché nord-américain tels que Calvin Klein, The Limited, Elie Tahari et Victoria’s
Secret. Elle a débuté sa carrière chez Macys où elle a occupé des postes dans le développement produit
et le merchandising.
A travers ses diverses expériences, elle a acquis une connaissance très profonde et très solide des
problématiques industrielles : Inception and product development, Supply chain and operations,
Business and sales, Management.
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François ROUSSEAU, General Manager EMEA de Chargeurs Fashion Technologies
31 ans

Diplômé en 2009 de l’ESSEC, François Rousseau a fait l’essentiel de sa carrière chez Chargeurs.
Après une première expérience en conseil en stratégie, il rejoint Chargeurs Luxury Materials en 2011
en tant qu’adjoint au Directeur Financier de la division. Il est ensuite parti 3 ans, dans la région de
Shanghai, en tant que trésorier du métier en Chine.
En 2015, il est nommé Financial Controller de Chargeurs Fashion Technologies pour accélérer le
redressement opérationnel et l’amélioration des performances du métier, en particulier en renégociant
la dette bancaire et en développant le métier à l’international sur de nouveaux territoires.
Fin 2016, il pilote avec succès le déploiement du nouveau modèle commercial de Fashion Technologies
en prenant la Direction du Marketing et des Grands Comptes Europe de la division.
A travers ses expériences au sein du Groupe, François a acquis une solide connaissance transverse des
problématiques du métier de l’entoilage et des standards d’excellence du groupe Chargeurs.

Calendrier financier
Mercredi 7 mars 2018 (avant bourse)
Lundi 16 avril 2018

Résultats annuels 2017
Assemblée Générale annuelle des actionnaires 2018

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 près de 1 600 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de
clientèle diversifiée dans plus de 80 pays.
Le chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 533 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisé hors de France.
CONTACT
Communication Financière Groupe

+33 1 47 04 13 40

comfin@chargeurs.fr

www.chargeurs.fr
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