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(1) inclut la quote-part du chiffre d’affaires des co-entreprises.  La réconciliation avec le chiffre    
d’affaires IFRS figure dans le tableau présenté en fin de communiqué. 

 

  
 
Paris, le 20 octobre 2014 à 18h 

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2014  
 
 

   En M€ Chiffre d’affaires (1)
 

du 3ème trimestre 
Variation Chiffre d’affaires (1) 

9 mois (cumulé) 
Variation 

2013 
2014 

1 253,0 
1 268,4 

 
1,2 % 

3 821,9 
3 934,9 

 
3,0 % 

 
 

Le chiffre d’affaires consolidé(1) de Burelle SA s’établit à 1 268,4 millions d’euros pour le 
troisième trimestre et à 3 934,9 millions d’euros en cumulé, en hausse de respectivement 1,2 % et 
3,0 %. A taux de change constants, la progression est de 1,6 % sur le trimestre et de 5,4 % sur les 
neuf premiers mois de l’année. Il n’y a pas de variation de périmètre. 
 
La contribution de Sofiparc étant quasiment stable, à 0,5 million d’euros sur le trimestre et        
1,5 million d’euros en cumulé, cette évolution est liée essentiellement à la Compagnie Plastic 
Omnium, la principale filiale de Burelle SA. 
  
Au 30 septembre 2014, la Compagnie Plastic Omnium réalise 92 % de son chiffre d’affaires(1)  
dans les équipements automobiles contre 91 % au 30 septembre 2013. Ces activités affichent une 
croissance de 2,4 % sur le trimestre et de 4 % en cumulé. A taux de change constants, la 
progression sur les neuf premiers mois de l’année atteint près de 7 % pour une hausse de la 
production automobile estimée à 4 %. Dans l’Environnement, le volume d’affaires continue d’être 
affecté par la persistance d’un climat post-électoral en France qui représente 37 % de l’activité du 
pôle. De ce fait, le chiffre d’affaires(1) de l’Environnement est en baisse de 10 % sur le trimestre et 
de 7 % en cumulé. 
 
En termes géographiques, les activités internationales continuent de tirer la croissance et  
représentent près de 88 % du chiffre d’affaires consolidé(1) à fin septembre 2014 contre 86 % à fin 
septembre 2013. Hors de France, toutes les zones géographiques voient leur chiffre d’affaires 
progresser à change constants. Les plus forts taux de croissance sont enregistrés en Europe de 
l’Ouest, hors France, (+15 %) et en Asie (+8 %), notamment en Chine (+19 %).    
 
Au cours du trimestre, Burelle Participations a encaissé le produit de cession d’un investis-
sement de 2 millions d’euros réalisé en 2007 ce qui porte à 2,1 millions d’euros le montant total 
des plus-values réalisées depuis le début de l’année.  
 
PERSPECTIVES  
 
Les perspectives de Burelle SA dépendent de la Compagnie Plastic Omnium qui confirme une 
amélioration de sa performance opérationnelle pour l’ensemble de l’année, grâce à un fort taux 
d’utilisation de ses usines et une gestion optimisée des coûts. Tous ses principaux agrégats 
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financiers sont attendus en progression en 2014. Pour l’année qui suit, la principale filiale de 
Burelle SA prévoit de rester concentrée sur la saturation de son réseau industriel et le maintien 
d’un contrôle rigoureux des coûts tout en poursuivant son programme de construction de 
nouvelles capacités industrielles qui permettront d’accélérer la croissance à partir de 2016. 
 
 
                                                                                           *** 
 
 
TABLEAU DE RECONCILIATION DU CHIFFRE D ’AFFAIRES 

(1)
 AVEC LE CHIFFRE D ’AFFAIRES IFRS. 

 
 
Les nouvelles normes IFRS 10-11-12, applicables à compter du 1er janvier 2014, retiennent la 
méthode de la mise en équivalence pour consolider les sociétés sous contrôle conjoint.   

Afin de refléter la réalité opérationnelle et managériale de ses opérations, la Compagnie 
Plastic Omnium établit  son chiffre d’affaires consolidé 2014 selon les mêmes méthodes que 
celles utilisées pour l’arrêté des comptes consolidés audités 2013, ce qui conduit à consolider 
les entreprises sous contrôle conjoint selon l’influence exercée.  

Burelle SA suit la même méthode que la Compagnie Plastic Omnium pour établir son chiffre 
d’affaires 2014. Conformément à IFRS 8, cette information financière opérationnelle est 
utilisée pour la communication financière. Elle est réconciliée avec le chiffre d’affaires IFRS 
dans le tableau ci-dessous : 

 
 
 
   En M€ 3ème trimestre Variation 9 mois (cumulé) Variation 

 2013 2014   2013   2014  
Chiffre d’affaires (1) 1 253,0 1 268,4  1,2 % 3 821,9 3 934,9  3,0 % 

Chiffre d’affaires des co-entreprises      192,4     205,8  7,0 %    583,8    625,1  7,1 % 

Chiffre d’affaires IFRS 1 060,6 1 062,6   0,2 % 3 238,1 3 309,8   2,2 % 

 


