
RÉSULTATS 2012

Le résultat net part du groupe de Burelle SA atteint un nouveau plus haut historique de 108,4 millions d’euros pour 
un chiffre d’affaires consolidé de 4 808,2 millions d’euros, en hausse de 13,9 %.
Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée une augmentation de 10 % du dividende qui 
passera de 4,0 euros par action à 4,4 euros.

COMPTES CONSOLIDÉS DE BURELLE SA

(Millions d’euros) 2012 2011 Évolution

Chiffre d’affaires 4 808,2 4 222,1 13,9 %

 Marge opérationnelle 334,6 295,4 13,3 %
%  du CA 7,0 % 7,0 %

 Résultat net consolidé 190,5 181,3 5,1 %
%  du CA 4,0 % 4,3 %

Résultat net part du Groupe 108,4 106,0 2,2 %

 EBITDA 504 460 9,5 %
%  du CA 10,5 % 10,9 %

Endettement fi nancier net au 31/12 368 463

Gearing 42% 60%

Le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA progresse de 
4 222,1 millions d’euros en 2011 à 4 808,2 millions d’euros, en 
hausse de 13,9 % et de 8,5 % à périmètre et change constants.

Soutenue par la croissance de l’activité et une bonne maîtrise des 
coûts, la marge opérationnelle atteint 334,6 millions d’euros, en 
hausse de 13,3 %. Pour la troisième année consécutive, le taux de 
marge se maintient à son niveau historique de 7,0 % du chiffre 
d’affaires.

Le résultat net consolidé progresse de 181,3 millions d’euros en 
2011 à 190,5 millions d’euros. Il intègre des charges nettes non 
courantes de 18,1 millions d’euros liées, pour l’essentiel, à la 
Compagnie Plastic Omnium, la principale fi liale de Burelle SA 
détenue à 56,1 % qui détermine l’essentiel des résultats consolidés 
de Burelle SA.

Le résultat net part du groupe ressort à 108,4 millions d’euros contre 
106,0 millions d’euros en 2011. Ramené à une action, il s’élève à 
61,86 euros au lieu de 60,57 euros pour l’exercice précédent.

Le cash fl ow libre dégagé sur l’exercice progresse de 20,1 millions 
d’euros pour atteindre 167,4 millions d’euros. L’endettement net 
en fi n d’exercice affi che une nouvelle baisse, passant de 
463 millions d’euros en 2011 à 368 millions d’euros, soit 42 % des 
capitaux propres et subventions au lieu de 60 % fi n 2011.

Ces résultats témoignent de l’internationalisation croissante du 
pôle automobile de la Compagnie Plastic Omnium. Ses activités 
en Amérique du Nord, en Asie et en Europe de l’Est progressent 
de plus de 30 % et représentent 53 % du chiffre d’affaires 
consolidé de Burelle SA en 2012 contre 46 % en 2011. Dans le 
même temps, la part de l’Europe de l’Ouest baisse de 48 % à 42 %.

Dans un marché automobile dont le centre de gravité bascule 
progressivement vers les pays émergents, la Compagnie Plastic 
Omnium est engagée dans une dynamique de développement 
dans les principales zones de croissance. La dimension 
internationale de ses activités automobiles va s’accentuer dans les 
prochaines années avec l’installation, puis la montée en puissance 
de nouvelles capacités de production.

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Plastic Omnium 
proposera à l’Assemblée des actionnaires une hausse de 10 % du 
dividende qui passera de 0,69 euro par action en 2011 à 0,76 euro.

Société de capital-investissement détenue à 100 % par Burelle SA, 
Burelle Participations n’a effectué aucune cession en 2012. Un 

fi nancement mezzanine, conclu en 2005, a été remboursé, générant 

un taux de rendement interne de 11 % par an soit 1,8 fois la mise. 

Burelle Participations contribue au résultat consolidé 2012 de 

Burelle SA pour 0,3 million d’euros après prise en compte des 

charges d’exploitation. L’actif net réévalué au 31 décembre 2012 

s’établit à 36,0 millions d’euros, en amélioration de 1,8 million 

d’euros par rapport au montant de 2011, compte tenu de la 

distribution d’un dividende de 1 million d’euros en juin 2012. 

Burelle Participations versera, au titre de l’exercice 2012, un 

dividende de 0,1 million d’euros à Burelle SA.

Filiale immobilière détenue à 100 %, Sofi parc a bénéfi cié d’un 

meilleur taux de location en 2012. Cette fi liale réalise, en 2012, un 

résultat avant impôt de 3,9 millions d’euros contre 3,3 millions 

d’euros en 2011. Au titre de l’exercice 2012, Sofi parc versera à 

Burelle SA un dividende de 1 million d’euros au lieu de 0,8 million 

d’euros pour 2011.

RESULTAT SOCIAL ET DIVIDENDE
Du fait de l’augmentation des dividendes versés par ses fi liales, 

Burelle SA réalise, en 2012, un résultat net de 16,6 millions 

d’euros contre 11,3 millions d’euros en 2011. L’endettement net 

est en baisse de 12,1 millions d’euros, s’établissant à 8,3 millions 

d’euros en fi n d’exercice.

Si la résolution présentée à l’assemblée est approuvée,  un dividende 

de 4,4 euros, en hausse de 10 %, sera versé le 7 juin 2013.

PERSPECTIVES 2013
Dans un contexte de prévision d’une hausse de la production 

automobile mondiale de 1 % à 2 %, la Compagnie Plastic Omnium 

prévoit, pour 2013, de continuer à croître plus vite que les 

principaux bassins de production grâce notamment aux nouveaux 

lancements prévus dans les BRIC. Pour soutenir son 

développement mondial et ses projets d’innovation, elle est 

engagée dans un programme d’investissement de 1,2 milliard 

d’euros qui sera déployé jusqu’en 2016.

Burelle Participations devrait contribuer positivement, en 2013, au 

résultat net consolidé de Burelle SA à valorisations identiques. Le 

résultat net de Sofi parc devrait être comparable à celui de 2011 en 

raison de la mise en rénovation d’un nouvel étage de l’immeuble 

de Levallois jusqu’en 2014.

En social, Burelle SA devrait être proche d’être complètement 

désendettée fi n 2013. 

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 107 usines, 14 centres de R&D dans 29 pays dans le monde. Elle est cotée à l’Euronext Paris 

Compartiment A et fait partie du SRD et des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
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