
  

  
 

Information financière - premier trimestre 2007 
 
 
Evénements importants du 1er  trimestre 2007 
Il n’y a eu aucun événement inattendu au cours du 1er  trimestre 2007. 
 
Situation des principales hypothèses de résultat 
Les prévisions communiquées le 8 mars 2007 au titre de l’exercice 2007 retenaient les 
hypothèses ci-après : 
Une parité €/US$ de 1.3 ; la parité moyenne au cours du 1er  trimestre 2007 a été de 1.31. 
Un prix du baril de pétrole de 60 US$ ; le prix moyen au cours du 1er  trimestre 2007 a été 
légèrement inférieur à ce niveau. 
Ces deux facteurs macro–économiques n’ont pas affecté la réalisation des résultats attendus 
pour le 1er  trimestre 2007. 
 
Activité et chiffre d’affaires du 1er  trimestre 2007 
 
Chiffre d'affaires consolidé de Chargeurs  
(extrait du BALO daté du 16 mai 2007) 

En millions d’euros Premier trimestre 
 2007 2006 
Chargeurs Wool    63   56 
Chargeurs Fashion     18   21 
Chargeurs Interlining    59   60 
Chargeurs Films de Protection    56    54 

TOTAL 196 191 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 3 %. La progression de 12 % du chiffre 
d’affaires de Chargeurs Wool correspond essentiellement à l’augmentation du prix de la 
laine brute. La baisse du chiffre d’affaires de Chargeurs Fashion traduit une baisse des 
volumes. Le chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining, quasiment stable, a profité d’un bon 
niveau d’activité en Europe mais il a été amputé d’un effet négatif dû à la parité de plusieurs 
monnaies de facturation. La progression de près de 4 % du chiffre d’affaires de Chargeurs 
Films de Protection provient de l’augmentation des volumes vendus. 
 
Résultats et situation financière du 1er  trimestre 2007 
Les résultats, totalement en ligne avec les prévisions, permettent de maintenir la prévision 
annuelle de résultat d’exploitation de 36 millions d’euros et celle de résultat net de 
19 millions d’euros. 
La situation financière n’a pas connu d’évolution significative au cours de ce trimestre par 
rapport à celle du 31 décembre 2006. 
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