
 
 

    
Paris, le 27 février 2017 à 18h 
 
 
 
 

UN CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 PROCHE DE 7 MILLIARDS D’EUROS : + 16 % 
 
 
 

En millions d’euros     2015     2016 Variation 
Variation à 
périmètre et 

change constants 
Europe, Afrique 
% du CA 

3 137,6 
52% 

3 738,1 
54% 

  + 17,3%    +12,8% 

Amérique du Nord 
% du CA 

1 683,3 
28% 

1 813,8 
26% 

+7,8% +7,7% 

Asie 
% du CA 

1 001,3 
17% 

1 188,4 
17% 

  +18,7%   +23,0% 

Amérique du Sud 
% du CA 

162,3 
3% 

198,4 
3% 

+22,2% 37,2% 

Chiffre d’affaires économique1  5 984,5 
100% 

6 938,6 
100%     +15,9%      +12,1% 

Chiffre d’affaires consolidé1 5 011,9 5 860,2 + 16,9%         +11,6% 

 
Le chiffre d’affaires économique1 de Burelle SA s’élève, en 2016, à 6 938,6 millions d’euros, en 
progression de 15,9 %. Il est le fruit d’une année particulièrement dynamique, marquée par la 
forte croissance organique de la Compagnie Plastic Omnium (+12,1 %) et par l’acquisition des 
activités systèmes extérieurs de Faurecia, une opération structurante destinée à renforcer le 
leadership mondial de la Compagnie Plastic Omnium dans ce métier. Cette acquisition contribue 
pour 412 millions d’euros au chiffre d’affaires de Burelle SA en 2016. Le chiffre d’affaires 
consolidé s’établit à 5 860,2 millions d’euros en 2016, en hausse de 16,9 % et de 11,6 % à 
périmètre et change constants. 
 
Le quatrième trimestre 2016 génère un chiffre d’affaires économique de 2 047,4 millions 
d’euros, en hausse de 26,3 % et de 12,9 % à périmètre et change constants. Sur la même période, 
le chiffre d’affaires consolidé ressort à 1 744,7 millions d’euros, affichant une progression de 
29,5 % et de 12,5 % à périmètre et change constants. 
 
Le pôle automobile de la Compagnie Plastic Omnium est le principal moteur de la croissance 
de l’activité en 2016. Il réalise un chiffre d’affaires économique en progression de 17,3 % et de  
12,8 % à périmètre et change constants. S’appuyant sur des carnets de commandes solides, la 

                                                 
1 Le chiffre d’affaires économique correspond au chiffre d’affaires consolidé plus la quote-part du chiffre d’affaires 

des co-entreprises. Le chiffre d’affaires consolidé ne comprend pas le chiffre d’affaires des co-entreprises, 
consolidées par mise en équivalence. 

 
 



 
 

montée en régime des nouvelles usines et l’apport du portefeuille de produits innovants, les deux 
divisions automobiles de la Compagnie Plastic Omnium atteignent des taux de croissance 
nettement supérieurs à la hausse de la production automobile mondiale estimée à 4,8 % sur 
l’année.  
 
Dans la division Environnement, plusieurs activités non-stratégiques ont été cédées en 2016, ce 
qui se traduit par un recul de 4,4 % du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent. A 
périmètre et change constants, l’activité est en légère croissance (+0,9 %), soutenue par une forte 
contribution du second semestre (+4,2 %). 
 
En termes géographiques, l’Europe est la zone la plus dynamique de par sa contribution au 
chiffre d’affaires économique total. Portée par l’ouverture d’une nouvelle usine au Royaume-Uni  
et le succès des dispositifs de dépollution, elle croît de 9,7 % à périmètre et change constants et 
représente 54 % du chiffre d’affaires économique total de Burelle SA en 2016 contre 52 % en 
2015. En Asie, la Chine contribue à elle seule au chiffre d’affaires économique total à hauteur de 
634 millions d’euros, soit 9,4 %, réalisant une croissance organique de 30,8 % sur l’année. 
Globalement, l’Asie progresse  de 23 % à périmètre et change constants. En Amérique du Nord, 
une région programmée pour devenir, avec l’ouverture de nouvelles capacités, une source de 
croissance majeure, l’activité monte en régime, affichant une progression de 7,7 % à périmètre et 
change constants sur l’année et de 10,9 % au deuxième semestre. 
 
Sofiparc, la filiale immobilière de Burelle SA, génère un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros 
en 2016 contre 7,8 millions d’euros en 2015. Cette progression provient de l’entrée en 
portefeuille, en cours d’année, des nouveaux bâtiments construits pour près de 6 millions d’euros 
à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise, et d’un immeuble acheté pour 25 millions d’euros en 
mars 2016 pour compléter le terrain détenu à Lyon, près des Berges du Rhône, et occupé dans le 
cadre de baux à construction par deux hôtels gérés par Accor. Ce dernier bâtiment étant loué à 
une société extérieure au groupe, la contribution de Sofiparc au chiffre d’affaires consolidé de 
Burelle SA passe de 2 millions d’euros en 2015 à 2,9 millions d’euros en 2016. 
. 
En 2016, Burelle Participations a pris de nouveaux engagements pour 18,5 millions d’euros 
dont 14 millions d’euros dans des fonds et 4 millions d’euros dans deux participations en capital. 
Les retours du portefeuille se sont maintenus à un rythme soutenu. 
 
PERSPECTIVES  
 
Les résultats de Burelle SA seront publiés le 3 avril 2017. Ils refléteront la forte progression des 
résultats de la Compagnie Plastic Omnium.   
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Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (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 pour l’automobile ainsi que le leader mondial des 
conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Elle emploie, avec ses co-entreprises, 33 000 personnes 
dans 128 usines, 23 centres de R&D et 31 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 
Site internet : www.burelle.com 

 


