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Note globale

Chargeurs

Moyenne de la catégorie de CA (>500M €)

Moyenne du sous-secteur (Produits intermédiaires)

Synthèse
Campagne : Gaïa 2019 Evaluée depuis : 2011

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :
Gaïa Rating, lors de sa campagne 2019, attribue à Chargeurs la note de 71/100. En trois campagnes,

sa note ESG a augmenté de 21 points ; ce résultat témoigne de la prise en compte exponentielle de

ses enjeux extra-financiers.

En matière de gouvernance, le Groupe affiche sa maturité (63/100). Le déploiement d’une politique

d’éthique des affaires s’accentue avec l’adoption depuis 2017 d’un système d’alertes avec

déontologue et la communication sur la part des salariés formés à ce dispositif (100%).

Le Groupe fait état de bonnes performances environnementales (89/100 pour l’exercice 2018). Il

s’engage à la préservation de la biodiversité, notamment en traitant ses effluents à travers des

lagons permettant l'épanouissement de la faune et la flore sur le site de Lanas Trinidad en Uruguay.

Sur ce même site, le Groupe récupère l’eau de pluie afin de s’en servir lors du traitement de la laine

brute. Cette eau fait ensuite l’objet d’un retraitement pour irriguer des cultures voisines à l’usine.

Chargeurs progresse nettement dans ses relations avec les parties prenantes externes (+30 points

en trois campagnes d’évaluation). Il est à l’origine du label Organica Precious Fiber qui mise sur la

maîtrise de la chaîne de valeur de sa laine grâce à la blockchain.

Points forts :

• Stratégie RSE hiérarchisant les enjeux extra-financiers, avec consultation des parties prenantes.
• Posté créé de directrice supply chain afin de réduire l’impact environnemental de la logistique.

Axes d’amélioration :

• Le nombre d’alertes reçues par le système d’alertes est communiqué depuis la campagne 2018
mais ne permet pas de statuer quant à l’efficience du système (aucune alerte reçue).

• Gestion des compétences : 14% des effectifs totaux bénéficient d’un entretien individuel annuel.

Indicateurs clés 2018

•Part des frais d’audit dans 
les frais des auditeurs :
53 % (contre 64 % en 2017)

•Part des femmes dans 
l’effectif cadre : 
34 % (contre 30 % dans 
l’effectif total)

•Taux d'absentéisme :
2,76 % (4,55 % en 2017)

•Certification d’une analyse 
de cycle de vie des produits : 
OUI

•Réalisation d’un bilan des 
émissions de gaz à effet de 
serre au cours des trois 
derniers exercices :
OUI (2018)

•Accompagnement des 
fournisseurs sur des critères 
sociaux/environnementaux :
OUI, depuis 2018

Fiche valeur ESG du mois

Chargeurs

ISIN
Marché

Chiffre d’affaires
Cours 05/05/2020

Président Directeur Général
Effectif total au 31/12/2018

FR0000130692
Compartiment B
573,3 millions € (2018)
17,64 € 
M. Michaël Fribourg
2072 (ETP) 

Chargeurs est un acteur industriel dont les activités sont divisées en quatre
métiers : protection des surfaces (Protective Films), entoilage et textile
technique pour le luxe et la mode (Fashion Technologies), textiles imprimés
destinés notamment aux musées (Museum Solutions), laines peignées pour le
luxe (Luxury Materials). Le Groupe, créé en 1872, emploie plus de 2 000
personnes.
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