
   
Paris, le 22 avril 2013 à 18h 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1 er TRIMESTRE 2013 

 
Au premier trimestre 2013, le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA est en hausse de 3,2 %, à 
1 230,5 millions d’euros contre 1 192,8 millions d’euros au premier trimestre 2012. A taux de change 
et périmètre constants, il progresse de 3,7 %.  
 

En M€ 
% du CA  1er trimestre 

2012 
1er trimestre 

2013 
Variation 

(%) 
France  
 

206,3 
17  % 

170,6 
14  % 

       -17,3 %  

Europe de l’Ouest 325,4 
27  % 

327,2 
27  % 

           +0,6 % 

Europe de l’Est 111,5 
10  % 

131,2 
11  % 

       +17,7 % 

Amérique du Nord 311,0 
26  % 

337,5 
27  % 

        + 8,5 % 

Asie 188,1 
15  %  

201,2 
16  %  

       +7,0 % 

Amérique du Sud, Afrique 50,5 
4 % 

62,8 
5 % 

+24,4 % 

Chiffre d’affaires  
% du CA 

1 192,8 
100 % 

1 230,5 
100 % 

       +3,2 % 

 
La croissance est portée par le dynamisme de la Compagnie Plastic Omnium, la principale filiale de 
Burelle SA qui réalise un chiffre d’affaires de 1 230,0 millions d’euros contre 1 192,2 millions d’euros 
au premier trimestre 2012. Ses activités automobiles sont en hausse de 4 % et de 4,6 % à taux de 
change et périmètre constants, alors que la production mondiale recule de 1 % sur le trimestre. Elles 
représentent 91,3 % du chiffre d’affaires total de la Compagnie Plastic Omnium au premier trimestre 
2013. Dans l’Environnement dont le chiffre d’affaires est en recul de 4,4 %, l’activité se maintient en 
France et en Espagne, mais les conditions de marché sont plus difficiles dans les autres pays 
européens.   
 
Par zone géographique, le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA bénéficie de la bonne tenue des 
marchés hors Europe de l’Ouest (+11 %) qui représentent 59,6 % de l’activité totale contre 55,4 % au 
premier trimestre 2012. La progression de l’activité dans ces régions traduit la croissance du marché 
ainsi que la montée en puissance des nouvelles implantations.  
 
La contribution au chiffre d’affaires consolidé de Sofiparc, la filiale immobilière de Burelle SA, 
s’élève à 0,5 million d’euros au premier trimestre 2013, en baisse de 7,5 % par rapport à celle du 
premier trimestre 2012 de 0,6 million d’euros. Ce recul est dû à la mise en rénovation d’un étage de 
bureaux dans l’immeuble de Levallois. 
 
Au deuxième trimestre, l’activité devrait être soutenue par une meilleure orientation de la production 
automobile mondiale. Pour l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires devrait continuer à croître plus 
vite que la production automobile mondiale, en ligne avec les anticipations de la Compagnie Plastic 
Omnium. Les résultats semestriels seront publiés le 29 juillet 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 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 

 


