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(1) Le chiffre d’affaires économique  correspond au chiffre d’affaires consolidé plus celui de ses co-entreprises à hauteur de leur 
pourcentage de détention.  

(2) Le chiffre d’affaires consolidé ne comprend pas le chiffre d’affaires des sociétés sous contrôle conjoint, consolidées par mises 
en équivalence conformément aux normes IFRS. 

 

 

  
 
 
Paris, le 24 octobre 2016 à 18h 

 
 

FORTE  PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2016 
  

 
 

En M€ 
Chiffre d’affaires 
du 3ème trimestre 

Variation 
(%) 

Variation 
à périmètre 
et change 
constants 

(%) 

Chiffre d’affaires 
au 30 septembre  

Variation 
(%) 

Variation 
à périmètre 
et change 
constants 

(%) 
 2015 2016   2015 2016    
Chiffre d’affaires 
économique (1) 

1 417,9 1 710,5 + 20,6 % +20,4 % 4 364,2 4 891,2 +12,1 % +11,8 % 

Co-entreprises 228,2 256,4  + 12,3 % +20,7 % 699,2 775,8 +11,0 % +14,8 % 

Chiffre d’affaires 
consolidé (2) 

1 189,7 1 454,1 + 22,2 % +20,3 % 3 665,0 4 115,4 +12,3 % +11,2 % 

 
 
Le chiffre d’affaires économique de Burelle SA au troisième trimestre est en forte croissance, 
affichant une hausse de plus de 20 %. Sur les neuf premiers mois de l’année, la progression 
dépasse 12 %. A taux de change et périmètre constants, elle s’établit à 11,8 %, les effets de 
change sur la période s’élevant -129,9 millions d’euros et les variations de périmètre, dus 
essentiellement à l’intégration des activités extérieures de Faurecia, à + 142,3 millions d’euros. 
 
Le principal vecteur de croissance est la Compagnie Plastic Omnium, la filiale à 57,01 % de 
Burelle SA, et plus particulièrement ses activités automobiles qui continuent de gagner des parts 
de marché et de bénéficier de la montée en puissance de nouvelles capacités et de la gamme de 
produits innovants. Dans un contexte de hausse de la production automobile mondiale estimée à 
3,4 % depuis le début de l’année, les deux divisions automobiles de la Compagnie Plastic 
Omnium affichent un chiffre d’affaires économique au 30 septembre 2016 de 4 612,5 millions 
d’euros, en progression de 13,1 % et de 12,6 % à périmètre et change constants.   
 
Toutes les principales zones géographiques participent à cette tendance. En Europe, où la 
production automobile est en hausse 3,2 %, le chiffre d’affaires automobile de la Compagnie 
Plastic Omnium croît de 13,1 % à périmètre et change constants depuis le début de l’exercice. Il 
est porté notamment par la mise en service d’une nouvelle usine en Angleterre et le succès des 
systèmes SCR de dépollution pour les véhicules diesel. En Amérique du Nord, qui va devenir 
une zone de croissance majeure avec l’ouverture de nouvelles capacités au Mexique, le chiffre 
d’affaires progresse de 9,3 % au troisième trimestre à périmètre et changes constants, plus vite 
que la production automobile estimée en hausse de 2,2 %. Depuis le début de l’année, la 
progression atteint 5,9 %. En Asie, l’activité est en hausse de 18,1 %, soutenue par la Chine, la 
Corée du Sud, le Japon et l’Inde.     

 



Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137). Elle contrôle majoritairement trois filiales, 
la Compagnie Plastic Omnium (57,01%), Burelle Participations (100 %) et Sofiparc (100 %). La Compagnie Plastic 
Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie en plastique et des systèmes à carburant pour l’automobile 
ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Elle emploie 32 000 
personnes dans 132 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  
 
 

 
Dans l’Environnement, le chiffre d’affaires de la Compagnie Plastic Omnium est stable après 
prise en compte de la cession, fin juillet, de la dernière filiale détenue dans la signalisation. Il 
s’établit à 276,9 millions d’euros. 
 
Au 30 septembre 2016, Sofiparc génère un chiffre d’affaires de 6,6 millions d’euros contre        
5,8 millions d’euros au 30 septembre 2015. Après déduction des locations intergroupe, la 
contribution de cette filiale au chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA au 30 septembre 2016 
ressort à 1,9 million d’euros contre 1,5 million d’euros pour la même période en 2015. Cette 
progression résulte des loyers perçus sur le nouvel immeuble acquis fin mars 2016 près du Pont 
Pasteur à Lyon.    
  
Au troisième trimestre, Burelle Participations a été remboursée de la partie obligataire d’une 
mezzanine de 1 million d’euros mise en place en septembre 2013. Elle a pris de nouveaux 
engagements pour 14 millions d’euros dont 2 millions d’euros dans un investissement au capital 
d’un groupe présent dans la santé et 12 millions d’euros dans la nouvelle génération de trois fonds 
en portefeuille.  
 
PERSPECTIVES  
 
Les perspectives de Burelle SA pour l’ensemble de l’année sont intrinsèquement liées à celles de 
la Compagnie Plastic Omnium qui prévoit une forte surperformance de son activité par rapport à 
la production automobile mondiale estimée en croissance de 2 à 3 %. Elle attend, pour 2016, un 
chiffre d’affaires proforma de 7,5 milliards d’euros et une progression de tous ses agrégats 
financiers.  
 
Le processus d’intégration des usines reprises à Faurecia dans les systèmes extérieurs a démarré et 
confirme l’objectif de synergies de 70 millions d’euros. Parallèlement, la principale filiale de 
Burelle SA reste centrée sur l’optimisation constante de son pilotage industriel et sur l’extension 
de ses implantations automobiles dans les zones de production dynamiques. Pour soutenir sa 
croissance à plus long terme, elle a annoncé un renforcement de son effort d’innovation avec la 
construction en Belgique d’un centre de recherche avancé de 50 millions d’euros dédié aux 
nouvelles énergies et la conclusion d’une nouvelle alliance avec la société israélienne ELBIT dans 
les piles à combustible et les super-condensateurs. 
 
Burelle Participations enregistrera de nouvelles plus-values au deuxième semestre et Sofiparc 
bénéficiera de la contribution du nouvel immeuble acquis en début d’année.  
 
Le chiffre d’affaires 2016 de Burelle SA sera publié le 27 février 2017 et les résultats annuels le   
3 avril 2017. 
 
                                                                                           *** 
 
 


