
  

 

 
RESULTATS SEMESTRIELS 2013  

 
 

Chargeurs confirme ses objectifs 2013 
de doublement du résultat d’exploitation annuel 

et de réduction très substantielle de l’endettement 
 
 

Le Conseil d’Administration de CHARGEURS, réuni le 28 août 2013 sous la présidence d’Eduardo 
Malone, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2013. 
 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaires consolidé affiche un recul de 15,2 %, limité à 8,2% à périmètre constant.  

Le résultat d’exploitation est en amélioration et s’élève à 9 millions d’euros.  

Le bénéfice net progresse à 3,2 millions d’euros.  
 
CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE OPERATIONNELS 
 
CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 

 

 

 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection progresse de 4,6 % porté par la croissance des 
volumes.  

 

CHARGEURS INTERLINING 

 

 

 

 

La légère baisse du chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining provient essentiellement des effets de 
conversion des devises. 

 1er semestre  1er semestre 2012 

En millions d’Euros 2013 Publié 2012  retraité IAS19R 

Chiffre d’affaires 240,0 283,1  283,1 

Résultat d’exploitation    9,0     8,1      8,5 

Résultat net (Part du Groupe)    3,2    1,2      1,4 

 1er semestre  1er semestre 2012 

En millions d’Euros 2013 Publié 2012  retraité IAS19R 

Chiffre d’affaires 96,0 91,8  91,8 

Résultat d’exploitation    5,1   4,6    5,0 

 1er semestre  1er semestre 2012 

En millions d’Euros 2013 Publié 2012  retraité IAS19R 

Chiffre d’affaires 89,5 91,3  91,3 

Résultat d’exploitation    3,2   3,4    3,5 



  

CHARGEURS WOOL 

 

 

 

 
La baisse du chiffre d’affaires de Chargeurs Wool, de – 45 %, provient pour – 22 % de la réduction du 
périmètre liée aux cessions 2012 en Amérique du Sud, pour – 17% d’un effet volume et pour – 6% des 
prix de la laine brute. 

Le résultat d’exploitation est en retrait, principalement par la réduction du périmètre pour 1,3 million 
d’euros et un effet conversion des devises pour - 0,6 million d’euros. 
 
SITUATION FINANCIERE  

Au 30 juin 2013, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 165,8 millions d’euros. L’application 
obligatoire à compter du 1er janvier 2013 de la norme IAS19R (relative à l’actualisation des 
engagements de retraite) a réduit les capitaux propres de 4 millions d’euros. 

Le Groupe a continué à donner priorité à la réduction de son endettement. Ainsi, la dette nette a diminué 
de moitié pour s’établir à 16,7 millions d’euros à comparer à 32,8 millions d’euros au 31 décembre 
2012. De ce fait, le levier financier s’établit à 10,1% au 30 juin 2013 par rapport à 20,2% au 31 
décembre 2012. 

Sur le programme de 415 083 obligations convertibles Chargeurs émises en avril 2010 pour 22,8 
millions d’euros, 299 552 obligations restent en circulation au 30 juin 2013.  
 
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE  

Chargeurs Interlining a conclu avec son partenaire chinois, Ningbo Yak Technology Industrial, un accord 
pour lui céder sa participation de 49% détenue dans Ningbo Yak Bertero Textile, pour un montant de 
2,5 millions d’euros.  

Par ailleurs, Chargeurs est sur le point de conclure un accord d’association avec un entrepreneur local 
aux termes duquel le Groupe cédera 26,4% du peignage de Zhangjiagang. Le closing de l’opération est 
prévu après approbation des autorités chinoises. Cette cession parachève la transformation du modèle 
du métier Laine vers une activité de services, autour d’un réseau commercial mondial, dotée d’un 
minimum d’actifs industriels détenus en partenariat. 
 
PERSPECTIVES 2013 

Sur la base des performances constatées et des indicateurs économiques disponibles, le Groupe 
confirme ses objectifs annoncés : 
– d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 460 millions d’euros,  
– d’un résultat d’exploitation d’au moins 14 millions d’euros (à comparer à 7 millions d’euros en 2012), 
– d’une nouvelle réduction très importante de sa dette nette. 
 
Le 29 août 2013  

Prochaine publication financière : Information financière 3ème trimestre 2013 – le 15 novembre 
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A propos de Chargeurs 
Chargeurs est un groupe mondial diversifié, opérant en leader sur des niches industrielles et de services.  94% de son 
activité est réalisée hors de France, dans les trois métiers suivants : la protection temporaire des surfaces, Chargeurs 
Films de Protection, les textiles techniques, Chargeurs Interlining, et le top making et la commercialisation de laine 
peignée, Chargeurs Wool. Avec plus de 1800 personnes, il est présent dans 33 pays et sur les cinq continents.  

 1er semestre  1er semestre 2012 

En millions d’Euros 2013 Publié 2012  retraité IAS19R 

Chiffre d’affaires 54,5 100,0  100,0 

Résultat d’exploitation    1,4      3,1       3,1 


