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Paris, le 04 mai 2016 

 

 

Bonne dynamique de l’activité au T1 2016 avec +6,4% à données comparables 
Succès de la stratégie de performance et confirmation des perspectives annuelles 

 
 

 

Revenant sur le 1
er

 trimestre, Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : « Toutes nos activités 

sont en croissance organique. Ce bon premier trimestre 2016 valide notre stratégie d’excellence placée sous le triple signe 

de la performance, de la discipline et de l’ambition. Concentrant nos efforts sur la conquête de chiffre d’affaires rentable, 

Chargeurs continue d’améliorer son excellence opérationnelle et renforce la compétitivité de ses métiers ». 

 

ACTIVITE DU 1er TRIMESTRE 2016 
 

Au 1er trimestre 2016, le chiffre d’affaires du Groupe est en progression de +6,4% à données comparables, portée par tous 

les segments opérationnels. Cette trajectoire est soutenue par la forte croissance des volumes d’activité hors activité de 

négoce de laine et par l’amélioration du mix produits. Hors activité de négoce de laine, le chiffre d’affaires du Groupe 

progresse de +6,6% à change et périmètre constants. 

Au 31 mars 2016, l’effet devises de Chargeurs est de -2,7%, principalement lié au Peso Argentin et au Dollar Néo-zélandais, 

et l’effet périmètre est de -2,8%. 
 

 

 
 

 

FAITS MARQUANTS 
 

Au premier trimestre 2016, l’activité par segment opérationnel se décompose de la manière suivante : 

� Chargeurs Protective Films, dont le chiffre d’affaires est en hausse de +6,3%, poursuit sa dynamique de croissance 

grâce à une bonne progression des volumes, à la politique soutenue d’amélioration du mix produits et au 

lancement continu d’innovations différenciantes à l’international. 

� Chargeurs Fashion Technologies confirme l’amélioration de sa compétitivité et de sa performance avec une 

progression significative, à périmètre et change constants, de ses volumes d’activité. Il est à noter que la croissance 

significative du chiffre d’affaires au 1
er

 trimestre 2016 procède pour partie de la préparation plus précoce de la 

saison d’Hiver chez les grandes marques internationales. Chargeurs Fashion Technologies, qui bénéficie des 

mesures de restructuration engagées fin 2015, confirme son redressement opérationnel. Il est rappelé que, dans le 

cadre de sa stratégie d’optimisation géographique, Chargeurs Fashion Technologies a sorti de son périmètre 

consolidé la filiale de négoce chinoise Yak Trading qui représentait 17,3 M€ de chiffre d’affaires en 2015. 

� Chargeurs Technical Substrates enregistre une nouvelle progression très forte de son activité, avec + 20%, 

provenant de l’accélération de la productivité industrielle liée à la nouvelle ligne de production de laize 5 mètres 

inaugurée fin 2015 à Sélestat. 

� Chargeurs Wool publie un chiffre d’affaires en augmentation, porté par une amélioration du mix produits, et ce, 

malgré un effet défavorable de conversion lié au Dollar Néo-zélandais. 

(en millions d’euros)

T1 2016 T1 2015
Variation à 

périmètre et 

change courants

Variation à 

périmètre et 

change constants

Chargeurs Protective Films 58,7 55,2 +6,3% +6,3%

Chargeurs Fashion Technologies * 34,3 38,1 -10,0% +5,2%

Chargeurs Technical Substrates 5,8 4,8 +20,8% +20,8%

Chargeurs Wool 26,5 26,2 +1,1% +5,3%

TOTAL consolidé 125,3 124,3 +0,8% +6,4%

** Les données du T1 2015 sont proforma

* Yak Trading est mise en équivalence en 2016 (son chiffre d'affaires était de 17,3 M€ en 2015 dont 3,3 M€ au T1 2015)

**

**
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PERSPECTIVES 
 

S’appuyant sur ses fondamentaux solides, Chargeurs poursuit sa dynamique de croissance, dans un environnement 

macroéconomique volatil, et confirme aujourd’hui ses perspectives annuelles de génération d’un résultat opérationnel 

courant en progression et d’un cash-flow libre élevé afin de consolider dans les années à venir ses positions de leader dans 

les matériaux de spécialité.  

Pour rappel, la « guidance 2016 » communiquée lors de la publication des résultats annuels 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine publication : Résultats Semestriels 2016 le vendredi 9 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
Communication Financière Groupe 

Tel : 01 47 04 13 40 

Mail : comfin@chargeurs.fr 

Site internet : www.chargeurs.fr 

À PROPOS DE CHARGEURS 

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 et de la laine peignée.  

CHARGEURS emploie plus de 1 500 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 2015 s’élève à près de 500 millions d’euros dont près de 93 % réalisés 

hors de France. 

 


