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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
RESULTATS ANNUELS 2007 
 

Chargeurs : progression de 17,5% du résultat net 
dans un contexte mondial difficile 

 
 
Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 4 mars 2008 sous la présidence d’Eduardo 
Malone, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2007.  

Le chiffre d’affaires s’établit à 790 millions d’euros, en progression de 2,7 % par rapport à 2006 
et de 4,3 % hors effet devises. 

Le résultat d’exploitation augmente de 13 % pour atteindre 28,7 millions d’euros ; il traduit 
l’amélioration des marges de Chargeurs Wool et Chargeurs Interlining.  

Le bénéfice net s’élève à 15,4 millions d’euros, en hausse de 17,5 %.  

Chargeurs a réalisé ces performances dans une année 2007 caractérisée par un contexte 
mondial très perturbé avec une forte augmentation du prix du pétrole et de plusieurs autres 
matières premières ainsi qu’une perte de valeur persistante du dollar par rapport à l’euro.  
 
1 -  RESULTATS CONSOLIDES 
 

En millions d'euros   2007   2006 

Chiffre d'affaires      790  769 
Résultat d'exploitation             28,7        25,4 
Résultat net            15,4       13,1 
 
 
2 - CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE 
 
CHARGEURS WOOL 
 

En millions d'euros 2007 2006 

Chiffre d'affaires 254 224 
Résultat d'exploitation  5,4    1,9 
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En hausse de 13,4%, le chiffre d’affaires de Chargeurs Wool reflète les hausses des prix de la 
laine brute pendant l’année. 

Le résultat d’exploitation progresse très fortement bénéficiant de la compétitivité de l’outil de 
production. 

Dans le cadre de son plan de consolidation industrielle, Chargeurs Wool a ouvert le capital de 
son peignage en Argentine, sur la base des capitaux investis, à un partenaire lainier local. 
Chargeurs Wool et son associé Ituzaingo contrôlent désormais paritairement l’usine de Trelew, 
en Patagonie. Chargeurs Wool a également finalisé le dispositif de renforcement de son 
peignage en Chine, outil stratégique dans l’environnement extrêmement concurrentiel où opère 
ce métier. 
 
 
CHARGEURS FASHION 
 

En millions d'euros 2007 2006 

Chiffre d'affaires 85 90 
Résultat d'exploitation  1,5 0,8 

Le recul du chiffre d’affaires de Chargeurs Fashion, - 5,6%, traduit une baisse des volumes.  

Le résultat  d’exploitation est en progression, la baisse de volumes étant compensée par un mix 
produit plus favorable. 

Chargeurs et Holfipar, holding marocain de la famille Tazi, ont finalisé leur accord d’association 
au sein de Chargeurs Fashion. Leur partenariat permet de constituer un ensemble disposant d’un 
savoir faire, d’une compétitivité et d’une créativité nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie 
de développement. 
 
 
CHARGEURS INTERLINING 
 

En millions d'euros 2007 2006 

Chiffre d'affaires 242 236 
Résultat d'exploitation         10,5        8,8 

Le chiffre d’affaires progresse de 2,5 %. 

Le résultat d’exploitation augmente de 19,3 % sous l’effet conjugué des réorganisations 
entreprises qui compensent la hausse des matières premières  et la parité défavorable du $/€. 

Courant janvier 2008, Chargeurs Interlining a finalisé l’acquisition de la société Etacol, 
spécialisée dans l’entoilage chemises, basée au Bengladesh. Intégrant à son implantation 
mondiale une usine à Dacca et une unité de commercialisation à Savana, Chargeurs Interlining 
détient désormais 25 % du marché mondial de l’entoilage pour chemises.  
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CHARGEURS FILMS DE PROTECTION 
 

En millions d'euros 2007 2006 

Chiffre d'affaires 208 218 
Résultat d'exploitation    16,4       17,7 

Le chiffre d’affaires de Chargeurs Films de Protection baisse de 4,6 % dans le contexte d’une 
forte activité au 1er semestre suivie d’un recul des ventes consécutif au ralentissement du secteur 
du bâtiment depuis le 4ème trimestre 2007. 

Le résultat d’exploitation en repli traduit l’impact de la hausse des prix du polyéthylène, produit 
dérivé du pétrole et matière première principale de ce métier, ainsi que dans une moindre mesure 
la parité défavorable du $/€. 
 
 
3 - STRUCTURE FINANCIERE  
 

Au 31 décembre 2007, les capitaux propres de Chargeurs s’élèvent à 237,4 millions d'euros, 
soit 23 euros par action.  

L’endettement bancaire net s’établit à 55 millions d'euros au 31 décembre 2007, soit un gearing 
de 23 %. 
 
 
4 -  DIVIDENDES  
 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 6 mai 2008 
le versement d’un dividende de 0,65 euro au titre de l’année 2007. 
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