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Chargeurs a poursuivi en 2012 la mise en œuvre de son plan stratégique et l’amélioration de 
la solidité de sa structure financière. Dans une conjoncture économique très récessive, 
notamment en Europe, les métiers de Chargeurs ont procédé aux adaptations nécessaires à ce 
nouvel environnement. Focalisé sur des produits à valeur ajoutée, le Groupe est confiant dans 
sa capacité à augmenter ses résultats au fur et à mesure de la reprise de la croissance.  
 

Chiffre d’affaires 
 

     Quatrième trimestre Cumul 12 mois  

(en M€)     2012    2011  2012 2011 

Chargeurs Films de Protection      43,7      40,8 181,4 179,7 

Chargeurs Interlining      43,8      42,8 179,0 187,4 

Chargeurs Wool      29,2      44,9 164,3 185,0 

TOTAL    116,7    128,5 524,7 552,3 

� Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2012 est en repli de 9,2%. A volumes globalement 
stables par rapport à 2011, il traduit l’impact des sorties de périmètre dans l’activité Wool 
pour – 7,4%, un effet prix de –3,5 % et un effet change de +1,9 %.  

o Chargeurs Films de Protection voit ses volumes croitre de 7%, confirmant la reprise  depuis 
l’été 2012. 

o Chargeurs Interlining affiche une croissance de 10% de ses volumes marquant ainsi une 
rupture de tendance avec les trimestres précédents.  

o Chargeurs Wool constate une réduction de 16,5 % de ses volumes et un effet périmètre 
important (--9,5M€) consécutif à la mise en équivalence des activités uruguayennes à 
compter du 1er octobre et des activités argentines en décembre.  

� Le chiffre d’affaires annuel 2012 est en retrait de 5 %, en ligne avec nos estimations. Il 
intègre des effets volume de –9,2 % et périmètre de –1,7% en partie compensés par des 
effets change de +3,6 % et prix de +2,4%.  

o Chargeurs Films de Protection a bien résisté sur l’exercice grâce à un niveau d’activité 
soutenu au second semestre. 

o Chargeurs Interlining a enregistré une contraction de ses volumes de 5,8%. Pour s’adapter, 
le métier a déployé diverses mesures courant 2012 : rationalisations commerciales en 
Europe, Afrique du Nord et Asie, regroupements de production en France et Chine.   

o Chargeurs Wool a réduit son volume d’activité de 20%. Pour faire face à la forte 
décroissance du marché lainier et à la raréfaction de ses financements, il a réduit de plus 
d’un tiers les capacités de son peignage en Chine, a très fortement diminué sa structure de 



 

frais fixes en Australie et a procédé à la cession de la moitié de ses activités lainières en 
Uruguay et en Argentine. Pour cette dernière, Chargeurs s’est associé à un entrepreneur 
argentin.   

 

Sur la base des premiers résultats non audités, Chargeurs actualise les chiffres consolidés 
annoncés pour 2012. 

� Compte de résultat 

 Le résultat net est attendu en perte aux environs de 16 M€. 

La variation de 26 M€ par rapport à 2011 intègre un recul du résultat d’exploitation pour 
17 M€ (dont 9 M€ dus aux volumes, 5 M€ à un effet prix et 3 M€ à des éléments non 
récurrents), ainsi que des frais liés à des cessions et abandon d’activités pour 4 M€ et une 
réduction d’environ 5 M€ des actifs d’impôts différés déjà annoncée.  

� Situation financière 

Tout au long de l’année 2012, Chargeurs a donné la priorité à la forte réduction de son 
endettement. Ainsi, en diminution de plus de 60%, la dette nette devrait s’établir à 32,6 M€ au 
31 décembre 2012 contre 80,6 M€ fin 2011. Cette réduction de 48 M€ provient pour 4 M€ 
de Chargeurs Films de Protection, pour 12 M€ de Chargeurs Interlining et pour 32 M€ de 
Chargeurs Wool. En conséquence, le gearing au 31 décembre 2012 devrait s’établir à 18% en 
forte amélioration comparé au gearing à fin 2011 de 42%.  
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