
   
Paris, le 21 octobre 2013 à 18h 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2013  

EN FORTE CROISSANCE 
 

 En M€ Chiffre d’affaires 
du 3ème trimestre 

Variation Chiffre d’affaires 
9 mois (cumulé) 

Variation 

2012 
2013 

1 128,1 
1 253,0 

 
11,1 % 

3 519,5 
3 821,9 

 
8,6 % 

 
La forte croissance de l’activité enregistrée au second trimestre se poursuit. Après avoir cru de 
11,7 % au second trimestre 2013, le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA progresse de 
11,1 % au troisième trimestre. A taux de change constants, la progression est de 15,8 % contre 
13,2 % au deuxième trimestre 2013. Il n’y a pas de variation de périmètre sur la période. Sur 
les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé est en hausse de 8,6 % et de 
10,8 % à taux de change et périmètre constants. 
 
Les activités automobiles de la Compagnie Plastic Omnium sont les principales sources de 
cette croissance. Sur le trimestre, leur chiffre d’affaires progresse de 12,1 % et de 17,3 %, à 
taux de change constants alors que la production automobile mondiale est en hausse de 3 %.  
 
En termes géographiques, la croissance est tirée par l’international qui représente près de 86 % 
du chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie Plastic Omnium à fin septembre 2013 contre 
84 % à fin septembre 2012. En Europe de l’Ouest, hors France, l’activité à fin septembre 2013 
est en hausse de 13,3 % grâce notamment à la contribution des nouveaux véhicules et au succès 
de l’offre en nouveaux matériaux composites. L’Amérique du Nord progresse de près de 10 % 
et l’Asie de plus de 8 %. 
 
La Compagnie Plastic Omnium poursuit l’ajustement de son réseau automobile en Europe et la 
mise en œuvre d’un plan d’économies de 15 millions d’euros à l’horizon 2014 dans 
l’environnement. Ces mesures commencent à produire leurs effets sur la marge opérationnelle 
du second semestre 2013. 
 
La contribution de Sofiparc au chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA au 30 septembre 
2013 s’élève à 1,5 million d’euros contre 1,4 million d’euros au 30 septembre 2012. 
 
Au cours du trimestre, Burelle Participations a réalisé un taux de rendement interne de 17 % 
sur un financement mezzanine de 1 million d’euros monté en 2012 dans le secteur de l’énergie 
et a souscrit à une nouvelle émission de même montant dans le secteur alimentaire.    
 
Les perspectives de Burelle SA pour l’ensemble de l’année 2013 sont alignées sur celles de la 
Compagnie Plastic Omnium qui attend une nouvelle progression de ses résultats, soutenue par 
la croissance de l’activité et les premiers effets du programme de réduction de coûts en cours. 
 

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 
Internet : www.burelle.fr 

 


