
  

 

Information financière troisième trimestre 2010 
 

Activité et chiffre d’affaires  
    

Chiffre d'affaires        Troisième trimestre         Cumul 9 mois  

En millions d’euros 2010 2009* 2010    2009* 

Chargeurs Films de Protection      45,8    36,7 133,8 101,5 

Chargeurs Interlining      45,6    39,3 137,2 123,5 

Chargeurs Wool      36,4    33,9 112,7 109,1 

TOTAL   127,8   109,9 383,7 334,1 

* Hors actifs mis à la vente 

Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2010 progresse de 16,3% à période comparable 
2009, les 3 métiers ayant contribué à cette hausse. La forte croissance de Chargeurs Films de 
Protection, + 24,8 %, intègre un effet volume couplé à un effet prix et, dans une moindre mesure, 
un effet de change favorable. Chargeurs Interlining augmente de 16 % sous l’action conjuguée 
d’une hausse d’activité et d’un effet de change bénéfique. Le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool 
croit de 7,4% ; la baisse des volumes liée à la politique de sélectivité des contrats est compensée 
par un effet prix favorable. 

En cumul au 30 septembre 2010, le chiffre d’affaires consolidé augmente de 14,8 % comparé aux 
9 premiers mois 2009. Ces chiffres confirment la reprise des volumes, l’augmentation des prix de 
vente et l’impact favorable des effets de conversion pour les métiers Films de Protection et 
Entoilage. En ce qui concerne Chargeurs Wool, la réduction des volumes a été compensée par les 
augmentations de prix. 

Situation financière 

L’endettement bancaire net s’établit à 63,1 millions d’euros à fin septembre 2010, en diminution de 
4,4 millions d’euros par rapport à l’endettement bancaire net au 30 juin 2010 (67,5 millions 
d'euros). 

Au cours des 9 premiers mois 2010, l’obligation convertible émise par Chargeurs (415 083 titres 
pour 22,8 millions d’euros) a fait l’objet d’une demande de conversion en actions ordinaires 
Chargeurs à hauteur de 21 %, portant le nombre d’actions ordinaires Chargeurs à 12 731 227. 
Le nombre d’obligations convertibles restant en circulation au 30 septembre est de 327 893.  

Perspectives 

Sur la base des informations disponibles à ce jour, Chargeurs confirme les chiffres consolidés visés 
pour 2010, soit un chiffre d’affaires de 485 millions d’euros et un résultat d’exploitation de 
18,5 millions d’euros. 

Agenda financier 2011 
Chiffre d’affaires 2010  21 janvier  

Résultats annuels 2010  11 mars 

Assemblée Générale des Actionnaires 5 mai 

Information financière 1er trimestre 2011 6 mai 
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