
    
Paris, le 23 avril 2012 à 18h 
 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1 er TRIMESTRE 2012   

EN FORTE PROGRESSION 
     
 

 
 
Au premier trimestre 2012, le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA est en progression de 
21,9 %, à 1 192,8 millions d’euros au lieu de 978,2 millions d’euros au premier trimestre 2011. 
A taux de change et périmètre constants, la croissance ressort à 15,4 %.  
 
Principale filiale de Burelle SA, la Compagnie Plastic Omnium réalise un chiffre d’affaires de 
1 192,2 millions d’euros au premier trimestre 2012 contre 977,8 millions d’euros au premier 
trimestre 2011. Ses activités automobiles sont portées par le développement de l’Amérique du 
Nord (+44,6 %) qui profite de la hausse de la production automobile dans cette région (+16 %) 
et de l’acquisition, en juin 2011, des actifs de production de réservoirs à carburant de Ford. En 
Asie, la croissance atteint +31,7 %. En Europe hors France, l’activité progresse de 15,8 %, 
soutenue par les productions nouvelles, notamment en Europe de l’Est, et le rachat de Plastal 
Pologne en décembre 2011. 
 
Dans l’Environnement, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2012 s’élève à 111,4 millions 
d’euros au lieu de 113,6 millions d’euros au premier trimestre 2011. Le 21 mars 2012, les 
participations croisées détenues avec Eurovia dans la signalisation routière ont été dénouées et 
les filiales françaises et la filiale allemande lui ont été cédées. Retraitée de ces opérations 
rétroactives au 1er janvier 2012, la croissance du chiffre d’affaires de l’Environnement est de    
4 %.  
 
Sofiparc, la filiale immobilière de Burelle SA, contribue au chiffre d’affaires consolidé de 
Burelle SA, pour 0,6 million d’euros au premier trimestre 2012 contre 0,4 million d’euros au 
premier trimestre 2011. 
 
Au second trimestre, le groupe devrait bénéficier de la bonne orientation de l’activité mondiale 
de la Compagnie Plastic Omnium. 
 
 
 
 
 
 

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137). 
La Compagnie Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie plastique et des systèmes 
à carburant-réservoirs d’essence pour l’automobile ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés 
aux collectivités locales et aux entreprises. Elle emploie 21 000 personnes dans le monde et gère 103 usines et 14 

centres de R&D dans 28 pays. Elle est cotée à l’Euronext Paris Compartiment B et fait partie du SRD et des indices 
SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). 
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