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PREMIER SEMESTRE 2008  

 

 
 

Repli du résultat d’exploitation 
et 

Forte réduction de l’endettement 
 

Le Conseil d’Administration de CHARGEURS, réuni le 28 août 2008 sous la présidence d’Eduardo 
Malone, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2008. 

Le chiffre d’affaires s’établit à 335,4 millions d’euros, en recul, à périmètre comparable, de 9 % 
par rapport à la même période l’an dernier. L’environnement économique et financier mondial a 
continué à se dégrader au premier semestre : contraction des marchés des principaux clients du 
Groupe, perte de valeur persistante de très nombreuses devises par rapport à l’euro et flambée du 
prix du pétrole, de l’énergie et de plusieurs autres matières premières. 

Ainsi, le résultat d’exploitation a diminué de moitié et s’établit  à 7,4 millions d’euros. 

Le résultat net s’élève à 9,1 millions d’euros, intégrant un produit exceptionnel lié à une  créance 
fiscale sur l’Etat.  

1 - RESULTATS CONSOLIDES 

 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2008 2007 proforma 
(*) 

Chiffre d’affaires 
 

335,4 368,7 

Résultat d’exploitation   
 

     7,4   15,4 

Résultat net  
 

    9,1     8,4 

* chiffres 2007 retraités de l'activité Fashion déconsolidée en 2008 
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2 –    CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE OPERATIONNELS 

 
CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2008 2007 

Chiffre d’affaires 
 

103,8 113 

Résultat d’exploitation  
 

    7,3        9,5 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection baisse de 8,1 %. 

Le résultat d’exploitation recule de 23,2% en raison essentiellement de la revalorisation constante 
de l’euro par rapport aux autres devises. 

Pour compenser la hausse brutale du prix des matières premières utilisées, des mesures  
d’ajustement des prix de vente ont été engagées et produiront leur plein effet sur le 4ème trimestre 
2008. 

 
CHARGEURS INTERLINING 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2008 2007 

Chiffre d’affaires 
 

113,4 123,6 

Résultat d’exploitation  
 

   4,7     6,5 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Interlining décroît de 8,2 % sous l’effet conjugué de la perte de 
valeur du dollar par rapport à l’euro et d’une baisse des volumes. 

Le résultat d’exploitation diminue de 27,7 % en raison du niveau d’activité plus faible que prévu et 
de l’impact de restructurations lancées en Europe, au premier semestre 2008, afin de réduire les 
frais fixes du métier. 
 
CHARGEURS WOOL 
 

 1er semestre 

En millions d’Euros 2008 2007 

Chiffre d’affaires 
 

114,2 127,6 

Résultat d’exploitation  
 

    0,5     2,7 

La diminution du chiffre d’affaires de Chargeurs Wool, de 10,5%, est principalement imputable à 
une baisse du volume d’activité. 

Le résultat d’exploitation, en chute importante, est la conséquence de cette forte réduction 
d’activité, ainsi que des pertes d’exploitation du peignage australien et de l’impact de la 
restructuration engagée corrélativement.  

Par ailleurs, Chargeurs Wool s’est désengagé en tant qu’opérateur de peignage en Afrique du 
Sud.  
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3 – SITUATION FINANCIERE ET PERSPECTIVES 

 
Dans un contexte mondial difficile, la situation financière de Chargeurs s’est néanmoins améliorée, 
essentiellement grâce aux liquidités générées par l’exploitation des métiers. 

L’endettement bancaire net a été réduit de 27 % et s’établit ainsi à 39,9 millions d'euros à fin juin 
2008 contre 54,6 millions d’euros au 31 décembre 2007. 

Chargeurs n’anticipe pas d’amélioration significative de ses marchés au second semestre 2008.  
Le Groupe poursuivra la mise en place de mesures qui devraient porter pleinement leurs fruits en 
2009 et de ce fait permettre le rétablissement de son niveau normal de rentabilité opérationnelle. 
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