
   
Paris, le 29 octobre 2012 à 18h 
 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2012  

 
 Chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA 

 
 

En M€ Chiffre d’affaires 
du 3ème trimestre 

Variation Chiffre d’affaires 
9 mois (cumulé) 

Variation 

2011 
2012 

1 035,0 
1 128,1 

 
9,0 % 

3 055,4 
3 519,5 

 
15,2 % 

 
Le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA au troisième trimestre s’élève à 1 128,1 millions 
d’euros, en hausse de 9 %. En cumulé, le chiffre d’affaires au 30 septembre 2012 ressort à       
3 519,5 millions d’euros contre 3 055,4 millions d’euros à fin septembre 2011, en progression 
de 15,2 % et de 8,6 % à taux de change et périmètre constants.  
 
La croissance est portée par les activités automobiles de la Compagnie Plastic Omnium qui 
progressent de 9,5 % à taux de change et périmètre constants alors que la hausse de la 
production automobile mondiale est de 7,6 %. Le niveau d’activité est particulièrement soutenu 
en Amérique du Nord et en Asie qui représentent 43 % du chiffre d’affaires consolidé de 
Burelle SA au 30 septembre 2012. 
 
La Compagnie Plastic Omnium est dans une phase de forte expansion en Amérique du Nord et 
dans les pays émergents, où elle continue de renforcer sa présence en élargissant son réseau 
industriel et en enregistrant de nouvelles commandes.  
 
Du fait de l’annulation d’actions propres par la Compagnie Plastic Omnium, Burelle SA 
détient désormais 56,1 % du capital de sa principale filiale au lieu de 55,1 % au 30 juin 2012. 
 
La contribution de Sofiparc au chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA au 30 septembre 
2012 est stable à 1,4 million d’euros par rapport à la même période en 2011. 
 
Les perspectives du groupe Burelle pour l’exercice 2012 sont soutenues par la Compagnie 
Plastic Omnium qui prévoit de continuer à surpasser la hausse de la production automobile 
mondiale attendue en progression de plus de 5 % sur l’année.  
 
 
 
 
 
 

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 et des systèmes à 
carburant 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 29 pays et gère 103 usines et 14 centres de R &D. 
La Compagnie Plastic Omnium est cotée à l’Euronext Paris Compartiment B et fait partie du SRD et des indices 

SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). 

Relations Actionnaires : Tél.: 33. (0)1.40.87.65.00 - Fax : 33. (0)1.40.87.96.80 
Internet : www.burelle.fr 

 


