
 
 
 

 
 
 
 Paris, le 26 avril 2017 à 18h 
 

 
CROISSANCE A DEUX CHIFFRES DE L’ACTIVITE AU 1 ER TRIMESTRE 2017 

 

L’activité continue de déployer une dynamique de forte croissance, portée par la contribution des 
systèmes extérieurs acquis par la Compagnie Plastic Omnium le 31 juillet 2016 et une progression 
organique de 17 % dans l’automobile. Sur les trois premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires 
économique1 progresse de 32,8 % et de 16,5 % à périmètre et change constants. Le chiffre 
d’affaires consolidé2 est en hausse de 36,0% et de 16,1 % en termes constants. 
 
 

En M€ 

 
1er trimestre 

2016 
1er trimestre 

2017 
Variation 

(%) 
Variation à 

 périmètre et 
change 

constants 
(%) 

Europe/Afrique  
% du CA 

841,9 
55 %  

1 127,2 
55 %  

       +33,9 %        +8,2 % 

Amérique du Nord 
% du CA 

405,1 
26 % 

523,5 
26 % 

+29,2 %      +25,7 % 

Asie 
% du CA 

256,2 
17 %  

327,1 
16%  

    +27,7 % +26,3 % 

Amérique du Sud 
% du CA 

33,4 
2 % 

62,4 
3% 

+86,6% +31,7 % 

Chiffre d’affaires économique1 
% du CA économique 

1 536,7 
100 % 

2 040,2 
100 % 

    +32,8 %     +16,5 % 

Chiffre d’affaires des coentreprises 255,3 296,9      +16,3 %        +18,0 % 

Chiffre d’affaires consolidé2 1 281,4 1 743,3      + 36,0 %      +16,1 % 

 
 
Le chiffre d’affaires économique de Burelle SA au premier trimestre 2017 s’élève à 2 040,2 millions 
d’euros contre 1 536,7 millions d’euros au premier trimestre 2016. Les activités de systèmes extérieurs 
acquises en juillet 2016 apportent un chiffre d’affaires de 251,6 millions d’euros sur la période.  
 
La principale filiale de Burelle SA, la Compagnie Plastic Omnium, qu’elle détient à 57,01 %, enregistre 
une forte progression de son pôle automobile qui représente 96 % du chiffre d’affaires total. Dans un 
contexte de hausse de la production automobile mondiale estimée à 5,9 % sur la période, cette activité 
affiche une progression de 35,4 % et de 16,8 %, hors effets de périmètre et de change. La croissance est 
portée par les investissements récents réalisés en Amérique du Nord et en Asie, une forte présence sur le 
segment dynamique des SUV et la montée en puissance des nouveaux produits. 
 
Toutes les zones géographiques affichent une progression très soutenue. La région la plus fortement 
contributrice est l’Amérique du Nord qui bénéficie, comme annoncé, des nouvelles capacités installées 
et de la montée en puissance des dispositifs SCR. En Asie, la croissance est portée par le Japon, l’Inde 
et la Chine qui est en hausse de 27,3 % sur la période. En Europe, le chiffre d’affaires progresse 
particulièrement en France et au Royaume-Uni avec la montée en charge de nouvelles productions. 
 

 



 

Recentré sur les produits et services pour la gestion des déchets, le pôle Environnement de la 
Compagnie Plastic Omnium accélère sa progression. En hausse de 4,2 % au deuxième semestre 2016 à 
périmètre et change constants, l’activité croît de 9,3 % sur le trimestre.   
  
Le 31 mars 2017, la Compagnie Plastic Omnium a cédé, pour une valeur d’entreprise de 200 millions 
d’euros, la partie des actifs acquis en juillet 2016 qu’elle devait vendre pour se conformer à la décision 
des autorités européennes de la concurrence. Elle prévoit de finaliser la cession de ses activités 
composites pour les poids lourds au 2ème trimestre 2017. 
 
Sofiparc, la filiale immobilière de Burelle SA, réalise un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros au 1er 
trimestre 2017 contre 2 millions d’euros au 1er trimestre 2016. Du fait des loyers générés par le nouvel 
immeuble acquis fin mars 2016, la contribution de cette filiale au chiffre consolidé progresse de 0,5 
million d’euros au 1er trimestre 2016 à 0,9 million d’euros au 1er trimestre 2017, après élimination des 
loyers intra-groupe, 
 
En ligne avec sa politique de diversification, Burelle Participations a engagé, au cours du trimestre, 4 
millions d’euros dans la nouvelle génération d’un fonds international figurant dans le portefeuille et 
actif sur le marché secondaire. 
 
Pour l’ensemble du 1er semestre 2017, les résultats de Burelle SA s’inscriront dans le sillage de ceux de 
la Compagnie Plastic Omnium qui prévoit un résultat net en forte progression sur un chiffre d’affaires 
qui devrait dépasser 4 milliards d’euros. Au-delà, l’activité du groupe évoluera parallèlement à celle de   
de la Compagnie Plastic Omnium qui, forte de sa capacité à croître plus vite que la production 
automobile mondiale, vise un chiffre d’affaires de 9,5 milliards d’euros à horizon 2020.  
 
L’Assemblée Générale de Burelle SA se tiendra à Lyon le 2 juin 2017 et les résultats semestriels seront 
publiés le 31 juillet 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lexique 
 1 Le chiffre d’affaires économique correspond au chiffre d’affaires consolidé augmenté du chiffre d’affaires 

des co-entreprises à hauteur de leur pourcentage de détention.  
2 Le chiffre d’affaires consolidé, en application des normes IFRS 10-11-12, ne comprend pas la quote-part du 

chiffre d’affaires des co-entreprises consolidées par mises en équivalence.  

 

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137) et éligible au Service de Règlement Différé 
(SRD). 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 
 


