
RÉSULTAT NET AU 30 JUIN 2014
EN PROGRESSION DE 10 %

Le Conseil d’Administration de Burelle SA s’est réuni le 25 juillet 2014 sous la Présidence de M. Jean Burelle et a arrêté les 
comptes consolidés au 30 juin 2014 selon les nouvelles normes IFRS en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
Les comptes de Burelle SA consolident les comptes de sa principale filiale, la Compagnie Plastic Omnium, établis selon 
les nouvelles normes IFRS. Afin de refléter la réalité opérationnelle et managériale de ses opérations, la Compagnie 
Plastic Omnium établit également ses comptes selon les méthodes appliquées pour les comptes audités au 31 décembre 
2013 et se fonde sur ces comptes(1) pour sa communication financière. Le présent communiqué commente les comptes(1) 

semestriels de Burelle SA établis selon les méthodes utilisées au 31 décembre 2013 et revus par les commissaires aux 
comptes. Les comptes IFRS de Burelle SA sont disponibles sur le site de Burelle SA www.burelle.com.

Les résultats semestriels du groupe Burelle sont portés par la dynamique de croissance déployée par la Compagnie 
Plastic Omnium. Ils affichent un chiffre d’affaires de 2 667 millions d’euros, en hausse de 7,3 % à périmètre et change 
constants, et une marge opérationnelle dépassant 8 % du chiffre d’affaires, en progression de plus de 14 %. Le résultat 
part du groupe s’élève à 62,2 millions d’euros, en hausse de 10 %.

Comptes Consolidés de Burelle sa

Au premier semestre 2014, le chiffre d’affaires consolidé 
de Burelle SA ressort à 2 666,6 millions d’euros contre 
2 568,9 millions d’euros au premier semestre 2013, en 
hausse de 3,8 %. Hors un effet de change défavorable de 
90 millions d’euros, il progresse de 7,3 %.
Le pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium 
reste le principal moteur de la croissance. En hausse de 
4,7 % et de 8,5 % à taux de change constants, cette activité 
progresse dans toutes les principales zones géographiques, 
dans un contexte de hausse de la production automobile 
mondiale estimée à 3,8 % sur le semestre. L’Asie et 
l’Europe de l’Ouest affichent les plus fortes contributions.
La marge opérationnelle semestrielle du groupe 
Burelle SA progresse de plus de 14 %, ressortant à 8,1 % 
du chiffre d’affaires contre 7,4 % au premier semestre 
2013. Elle reflète une hausse de 12 % de la marge 
opérationnelle de Plastic Omnium Automobile qui passe 
de 7,9 % du chiffre d’affaires à 8,4 %. Après les 
restructurations menées en 2013, Plastic Omnium 
Environnement se redresse, générant une marge 
opérationnelle de 5,8 % du chiffre d’affaires contre 2,8 % 
en juin 2013, malgré un recul de l’activité de 5,5 % dans 
un marché ralenti par les échéances électorales en France.
Le résultat net consolidé de Burelle SA au premier 
semestre 2014 ressort à 115,8 millions d’euros, en 
progression de près de 12 %. Il intègre des charges non-
courantes nettes de 22,6 millions d’euros, liées 
principalement à des restructurations de la Compagnie 
Plastic Omnium. Au 30 juin 2014, le résultat net part du 
groupe de Burelle SA est en hausse de 10 %, s’établissant 
à 62,2 millions d’euros soit 35,39 euros par action.
Le programme d’investissement engagé en 2013 par la 
Compagnie Plastic Omnium pour soutenir la croissance 
se poursuit. Au premier semestre 2014, les investissements 

se sont élevés à 182 millions d’euros (+21 %), un montant 
qui a été complètement autofinancé. Au 30 juin 2014, 
l’endettement financier net du groupe Burelle s’élève à 
321 millions d’euros au lieu de 322 millions d’euros au 
31 décembre 2013 et 339 millions d’euros au 30 juin 2013.
Filiale immobilière de Burelle SA, Sofiparc réalise un 
résultat semestriel avant impôt de 2 millions d’euros 
contre 1,9 million d’euros au 30 juin 2013.
Au cours du semestre, Burelle Participations, la filiale de 
Burelle SA dédiée au capital-investissement, a connu une 
accélération de la rotation de son portefeuille. La cession 
d’un investissement de 1,1 million d’euros a généré une 
plus-value de 0,9 million d’euros et un multiple de 1,8 fois 
la mise. Une autre cession devrait produire une plus-value 
comparable au deuxième semestre. De nouveaux 
engagements ont été contractés au premier semestre pour 
5,5 millions d’euros dont 2 millions d’euros portent sur un 
financement mezzanine.
Burelle Participations contribue au résultat semestriel 
consolidé de Burelle SA à hauteur de 0,9 million d’euros. 
Son actif net réévalué au 30 juin 2014 est estimé, après 
versement d’un dividende de 0,2 million d’euros à Burelle 
SA, à 37,6 millions d’euros, en légère progression par 
rapport au montant du 31 décembre 2013 qui ressortait à 
37,5 millions d’euros.
Au cours du semestre, Burelle SA a encaissé près de 
30 millions d’euros de dividendes de ses trois filiales.

PERSPECTIVES
Les perspectives de Burelle SA pour l’année 2014 seront 
soutenues par la Compagnie Plastic Omnium qui attend 
une nouvelle progression de tous ses agrégats financiers.
Les contributions de Burelle Participations et de Sofiparc 
au deuxième semestre devraient être proches de celles du 
premier semestre.

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137).Elle contrôle majoritairement trois filiales, la Compagnie 
Plastic Omnium, Burelle Participations et Sofiparc. 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 30 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

en millions euros 30 juin 2013 30 juin 2014 Variation

Chiffre d’affaires 2 568,9 2 666,6 +3,8 %

Marge opérationnelle 
% du CA

189,4
7,4 %

216,3
8,1 %

+14,2 %

Résultat net consolidé 
% du CA

103,7
4,0 %

115,8
4,3 %

+11,6 %

Résultat net part du groupe 56,5 62,2 +10,0 %

(1) Les comptes consolidés semestriels de Burelle SA utilisés dans la communication financière sont établis selon les mêmes méthodes 
que celles utilisées en 2013 pour les comptes consolidés audités. Ces comptes consolident les participations détenues par la Compagnie 
Plastic Omnium dans des coentreprises selon l’influence qu’elle y exerce et reflètent la réalité économique et managériale des opérations 
de cette filiale et du Groupe. Une réconciliation avec les états financiers IFRS, établis par mise en équivalence des sociétés sous contrôle 
conjoint (IFRS 10-11-12), est disponible sur le site de Burelle SA : www.burelle.com.


