
RÉSULTATS 2013

Burelle SA enregistre une forte progression de ses résultats, en ligne avec l’excellente performance de la 
Compagnie Plastic Omnium, sa principale � liale qui détermine l’essentiel des résultats consolidés. Le résultat net 
part du groupe atteint 110 millions d’euros. Le complet désendettement de la société Burelle SA et les bonnes 
perspectives de la Compagnie Plastic Omnium permettent de proposer la distribution d’un dividende de 7 euros 
au lieu de 4,40 euros en 2012.

COMPTES CONSOLIDÉS DE BURELLE SA

Le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA franchit le seuil de 
5 milliards d’euros, en hausse de 6,6 % et de 9,2 % à périmètre et 
change constants. Les effets de change ont un impact défavorable de 
130 millions d’euros.

La marge opérationnelle progresse plus rapidement que le chiffre 
d’affaires et atteint 392,4 millions d’euros, en hausse de 17,2 %. Le 
taux de marge se renforce fortement, passant de 7,0 % du chiffre 
d’affaires en 2012 à 7,7 %. 

Le résultat net consolidé progresse de 190,5 millions d’euros en 2012 
à 203,4 millions d’euros. Il intègre des charges de restructuration de 
23 millions d’euros associées à la Compagnie Plastic Omnium. Le 
résultat net part du groupe atteint 110,0 millions d’euros au lieu de 
108,4 millions d’euros en 2012. Ramené à une action, il s’établit à 
62,67 euros au lieu de 61,86 euros pour l’exercice précédent.

Au bilan, l’endettement net se réduit, passant de 368 millions d’euros 
� n 2012, soit 42 % des capitaux propres et subventions, à 322 millions 
d’euros � n 2013, soit 32 % des capitaux propres et subventions.

Ces résultats témoignent du dynamisme des activités automobiles 
de la Compagnie Plastic Omnium qui poursuivent leur expansion. 
Face à une hausse de la production automobile mondiale estimée à 
3,5 % en 2013, ces activités af� chent une progression de 10 % à taux 
de change et périmètre constants. Toutes les zones géographiques 
sont en croissance. Leur internationalisation s’accentue, la part du chiffre 
d’affaires réalisé hors de France passant de 87,2 % en 2012 à 88,5 %.

Grâce aux actions menées pour rationaliser les coûts, la principale 
� liale de Burelle SA renforce sa marge opérationnelle dans ses deux 
pôles d’activité. La trésorerie dégagée par les opérations assure 
largement le � nancement d’un programme d’investissement 
important de 338 millions d’euros (6,6 % du chiffre d’affaires) 
consacré à la croissance et à l’innovation, tout en permettant une 
nouvelle réduction de l’endettement net. La Compagnie Plastic 
Omnium démontre, par sa capacité à auto� nancer sa croissance et à 
réduire sa dette, qu’elle dispose d’un socle solide pour poursuivre ses 
projets de développement.

Sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée Générale du 30 avril 
2014, la Compagnie Plastic Omnium versera à Burelle SA un 
dividende de 28,7 millions d’euros contre 22 millions d’euros en 2013.

Filiale dédiée au capital-investissement, Burelle Participations a 
engagé, en 2013, 3,6 millions d’euros dans trois nouvelles opérations. 
Deux � nancements mezzanine de 2005 et 2012 ont été remboursés, 
générant des taux de rendement respectifs de 10 % et 17 % et des multiples 
de 1,9 et 1,2 fois la mise. 

Burelle Participations réalise un résultat 2013 de 0,5 million d’euros 
après prise en compte des charges d’exploitation. L’actif net 
réévalué au 31 décembre 2013 s’établit à 37,5 millions d’euros, en 
amélioration de 1,6 million d’euros par rapport au montant de 2012. 
Burelle Participations versera à Burelle SA un dividende de 0,150 million 
d’euros au titre de l’exercice 2013.

Depuis le début de l’année 2014, Burelle SA a reçu le produit de 
cession d’un investissement en capital de 1,2 million d’euros qui a 
généré une plus-value de 0,9 million d’euros. Elle a engagé 3 millions 
d’euros dans deux opérations nouvelles dont un � nancement 
mezzanine de 2 millions d’euros. 

Filiale immobilière détenue à 100 %, So� parc poursuit sa politique 
de mise en valeur de ses actifs. La rénovation en cours d’un étage de 
l’immeuble de Levallois sera achevée d’ici juin 2014. Le bail du 
locataire extérieur au groupe sera reconduit pour six ans ferme à 
partir du 1er juin 2014 et un des terrains inexploités détenus dans la 
région lyonnaise est désormais concédé en bail à construction. En 2013, 
So� parc af� che un résultat avant impôt de 3,4 millions d’euros 
contre 3,9 millions d’euros pour 2012. Au titre de l’exercice 2013, elle 
versera à Burelle SA un dividende de 0,9 million d’euros.

RESULTAT SOCIAL ET DIVIDENDE

Grâce aux dividendes versés par ses � liales, Burelle SA s’est 
intégralement désendettée en 2013. Elle réalise un résultat net de 
15,4 millions d’euros contre 16,6 millions d’euros en 2012. 

Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale, le 
dividende passera de 4,40 euros par action à 7 euros et sera mis en 
paiement le 10 juin 2014.

PERSPECTIVES 2013

Dans un contexte de hausse de la production automobile mondiale 
attendue en moyenne à 4 % par an d’ici 2017, la Compagnie Plastic 
Omnium prévoit de continuer à croître plus vite que son marché 
grâce au déploiement de son offre pour réduire les émissions 
polluantes et au développement de ses activités dans les zones en 
croissance. Pour 2014, elle attend une nouvelle amélioration de ses résultats.

Compte tenu de la cession déjà réalisée en début d’année, Burelle 
Participations devrait accroître sa contribution au résultat net 
consolidé de Burelle SA en 2014. Le résultat net de So� parc devrait 
être proche de celui de 2013. 

Dans ce contexte, les résultats consolidés de Burelle SA en 2014 
devraient progresser en phase avec ceux de la Compagnie Plastic 
Omnium. 

Le chiffre d’affaires et les états � nanciers 2014 seront présentés et 

audités sur le même périmètre d’activité qu’en 2013. Des comptes aux 

normes IFRS 10,11 et 12 seront également établis et audités.

Lexique :

La marge opérationnelle correspond au résultat des activités 

poursuivies avant impôts, résultat � nancier et autres produits et 

charges opérationnels. L’EBITDA correspond à la marge 

opérationnelle avant dotations aux amortissements et provisions 

d’exploitation. L’endettement net comprend l’ensemble des dettes 

� nancières à long terme, les crédits à court terme et découverts 

bancaires diminués des prêts et autres actifs � nanciers à long 

terme et de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137). 
Elle contrôle majoritairement trois � liales, la Compagnie Plastic Omnium, Burelle Participations et So� parc. 

La Compagnie Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie en plastique et des systèmes à carburant-réservoirs 
à 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 110 usines et 22 centres de R&D dans 29 pays dans le monde. Elle est cotée à l’Euronext Paris 

Compartiment A et fait partie 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

(Millions d’euros) 2013 2012 Évolution

Chiffre d’affaires 5 126,7 4 808,2 6,6 %

 Marge opérationnelle 392,4 334,6 17,2 %

%  du CA 7,7 % 7,0 %

 Résultat net consolidé 203,4 190,5 6,8 %

Résultat net part du Groupe 110,0 108,4 1,5 %

 EBITDA 592,4 504,0 17,6 %

%  du CA 11,6 % 10,5 %

Endettement fi nancier net au 31/12 322 368

Gearing 32% 42%


