
  

 

Information financière - troisième trimestre 2007 

 

Activité et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007 
Chiffre d’affaires consolidé de Chargeurs 
(extrait du Balo daté du 19 octobre 2007) 
(en millions d’euros) 3ème trimestre 2007 3ème trimestre 2006 
Chargeurs Wool   67    61 
Chargeurs Fashion  15   16 
Chargeurs Interlining   58   54 
Chargeurs Films de Protection   50   57 

TOTAL 190 188 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 1 % au 3ème trimestre. Hors effet devises, le chiffre 
d’affaires aurait progressé de 3 %. La progression de plus de 10% de Chargeurs Wool correspond 
essentiellement à l’augmentation du prix de la laine brute. Le chiffre d’affaires de Chargeurs Fashion 
subit une faible variation. Le chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining progresse de 7%, notamment 
grâce à l’intégration des nouvelles activités en Chine, mais demeure pénalisé par la progression de 
l’euro par rapport aux diverses devises de facturation du métier. Chargeurs Films de Protection voit son 
chiffre d’affaires reculer de 12% reflétant les mouvements de déstockage décrits ci-dessous. 
 
Evénements importants du 3ème trimestre 2007 
Au 3ème trimestre, Chargeurs Films de Protection a connu un recul de son chiffre d’affaires consécutif à 
des déstockages aval massifs, notamment des clients grands comptes mondialisés dans le secteur des 
aciers inoxydables. En effet, ceux-ci ont procédé à de forts ralentissements de production depuis l’été. 
  
Situation des principales hypothèses de résultat 
Les paramètres clés de formation du résultat 2007 sont : 
- une parité annuelle moyenne euro/dollar de 1,35 (dont 1,42 au 4ème trimestre), 
- les OAT 10 ans à 4,4 % et une prime du marché actions de 5 %,  
- un prix annuel moyen du baril de pétrole de 65 dollars (dont 70 $ au 4ème trimestre compte 

tenu des stocks et des couvertures accessibles, et ceci malgré le prix du Brent actuel),  
- une correction des niveaux d’activités prévus pour « Films de Protection », 
- le désengagement, dans le métier de Chargeurs Interlining, de l’activité des produits pour les 

marchés administratifs, réalisé le 8 novembre 2007. 
 
Résultats et situation financière du 3ème  trimestre 2007 
Sur la base des informations disponibles et des hypothèses énoncées ci-dessus, Chargeurs confirme sa 
prévision de résultats 2007 : un chiffre d’affaires de 790 millions d’euros, un résultat d’exploitation de 
29 millions d’euros et un résultat net de 15,5 millions d’euros.  
La situation financière de Chargeurs ne présente pas de modification significative par rapport à celle 
arrêtée au 30 juin 2007. 
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