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Paris, le 26 avril 2016 

 
 

  

 

Remise du prix de la Direction Financière, secteur Industrie, Energie et Transport 

 à Rémy Husson, Directeur Financier de Chargeurs 

 

 

La 6
ème

 édition du « G20 Strategy & Management Summit – Edition Finance » qui s’est tenue le 14 avril 2016 a été 

l’occasion de réunir 700 professionnels de la finance afin de remettre les Trophées des meilleures directions financières 

sectorielles et spécifiques, banques d’investissement et de financement, banques privées et conseils spécialisés. 

 

Lors de cette cérémonie, la Direction Financière de Chargeurs, représentée par Rémy Husson, Directeur Financier, a reçu le 
Trophée d’or de la Direction Financière, Secteur Industrie, Energie et Transport.  

 

Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : « Cette récompense exceptionnelle vient saluer la 

réussite et l’engagement du Groupe, de sa Direction Financière et de ses collaborateurs dans l’accélération de la 

performance opérationnelle et financière en 2015. C’est un excellent signal pour la construction de l’avenir comme pour la 

communauté financière. En effet, plaçant 2016 sous le triple signe de la performance, de la discipline et de l’ambition, 

Chargeurs poursuit sa stratégie d’excellence opérationnelle afin de consolider, dans les années à venir, ses positions de 

leader global ». 

 

 

Prochaine publication : Information financière du 1er Trimestre 2016 le mercredi 4 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
Communication Financière Groupe 

Tel : 01 47 04 13 40 

Mail : comfin@chargeurs.fr 

Site internet : www.chargeurs.fr 

CHARGEURS,  

TROPHEE D’OR DE LA DIRECTION FINANCIERE 

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. 
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