
RESULTATS SEMESTRIELS 2013

Les résultats semestriels du groupe Burelle af" chent un chiffre d’affaires en hausse de 7,4 %, une marge 
opérationnelle en progression de 12,5 %, à 7,4 % du chiffre d’affaires, et une nouvelle réduction de 
l’endettement net. Ils sont portés par la croissance de la Compagnie Plastic Omnium, la principale " liale 
de Burelle SA, qui a accéléré sa croissance (+11,7 %) au deuxième trimestre.

Le Conseil d’Administration de Burelle SA s’est réuni le 26 juillet 2013 sous la Présidence de M. Jean Burelle 
et a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2013. 

COMPTES CONSOLIDÉS DE BURELLE SA

Au premier semestre 2013, le chiffre d’affaires 
consolidé de Burelle SA progresse de 7,4 % 
par rapport  au premier semestre 20 12, à 
2 568,9 millions d’euros. A périmètre et taux de 
change constants, la croissance est de 8,5 %. Le 
deuxième trimestre affiche une activité très 
dynamique, en hausse de 11,7 %.

La croissance est portée par la Compagnie Plastic 
Omnium, la ( liale à 56,1 % de Burelle SA dont les 
activités automobiles sont en forte progression 
(+ 9,4 % à périmètre et change constants), 
particulièrement en Asie, en Amérique du Nord et 
en Europe de l’Est (+11 %), dans un contexte de 
hausse de la production automobile mondiale 
estimée à 1,4 % sur le semestre. 

La marge opérationnelle pro( te de l’effet de levier 
lié à la hausse de l’activité automobile et à une 
maîtrise continue des coûts. En hausse de 12,5 %, 
elle atteint 189,4 millions d’euros soit 7,4 % du 
chiffre d’affaires. 

Après des charges non courantes de 14,7 millions 
d’euros couvrant principalement des plans de 
rat ionalisat ion et  une charge d’ impôt de 
34,6 millions d’euros, le résultat net consolidé du 
premier semestre 2013 est en progression de 6,9 % à 
103,7 millions d’euros. Le résultat net part du 
groupe du premier semestre s’établit à 56,5 millions 
d’euros soit 32,22 euros par action.

Après des investissements de 150 millions d’euros 
en hausse de 18 %, les opérations génèrent un 
excédent de trésorerie qui permet de réduire une 
nouvelle fois l’endettement ( nancier net. Au 30 juin 
2013, celui-ci s’élève à 339 millions d’euros au lieu 
de 368 millions d’euros au 31 décembre 2012.

Filiale immobilière de Burelle SA, Sofiparc 
réalise un résultat semestriel avant impôt de 
1,9 million d’euros contre 2 millions d’euros au 
premier semestre 2012. 

Burelle Participations, la filiale de Burelle SA 
dédiée au capital-investissement, contribue au 
résultat semestriel consolidé à hauteur de 
0,3 million d’euros. Son actif net réévalué de 
36,3 millions d’euros est en progression de 
0,4 million d’euros par rapport à l’évaluation du 
31 décembre 2012 après prise en compte du 
dividende versé en juin 2013 de 0,1 million d’euros.

Au cours du semestre, Burelle Participations a été 
remboursée d’une mezzanine montée en 2005, 
réalisant ainsi un TRI de 10 % et un multiple de 
1,9 fois la mise. Elle a poursuivi l’ouverture de son 
portefeuille à l’international en investissant dans un 
site internet de téléchargement de logiciels basé en 
Espagne et opérant internationalement.

Au cours du semestre, la Compagnie Plastic 
Omnium, Burelle Participations et Sofiparc ont 
versé à Burelle SA des dividendes pour un total de 
23,2 millions d’euros. 

PERSPECTIVES

Les résultats du deuxième semestre 2013 seront 
soutenus par la Compagnie Plastic Omnium qui 
attend une production automobile mondiale en 
croissance au deuxième semestre et prévoit une 
nouvelle progression de l’activité et des résultats 
pour l’ensemble de l’exercice 2013. 

Les contributions au résultat de Sofiparc et de 
Burelle Participations sur la deuxième partie de 
l’année seront en ligne avec celles du premier 
semestre.

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 22 000 
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).

Relations Actionnaires : Tél. : 33 (0)1 40 87 65 00 – Fax : 33 (0)1 40 87 96 80
investor.relations@burelle.com – Internet : www.burelle.fr

en millions euros 30 juin 2012 30 juin 2013 Variation

Chiffre d’affaires 2 391,4 2 568,9 +7,4 %

Marge opérationnelle
% du CA

168,3
7,0 %

189,4
7,4 %

+12,5 %

Résultat net consolidé
% du CA

97,0
4,1 %

103,7
4,0 %

+6,9 %

Résultat net part du Groupe 56,2 56,5 +0,6 %

Endettement fi nancier net
Gearing

442
54 %

339
36 %


