
 

 
 
 
Paris, le 26 octobre 2017 à 18h 
 
 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES (1) AU 30 SEPTEMBRE 2017 EN FORTE HAUSSE  

 
 

 

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 

(%) 
 2016 2017   2016 2017    
Chiffre d’affaires 
économique (1) 

1 710,5 1 840,0 + 7,6 % +9,6 % 4 891,2 5 903,9 +20,7 % +11,4 % 

Co-entreprises 256,4 305,4 + 19,1 % +19,7 % 775,8  912,8 +17,6 % +18,1 % 

Chiffre d’affaires 
consolidé (1) 

1 454,1 1 534,6 + 5,5 % +7,8 % 4 115,4 4 991,1 +21,3 % +10,1 % 
(1)   Le chiffre d’affaires économique correspond au chiffre d’affaires consolidé augmenté du chiffre d’affaires des co-entreprises à hauteur du 

pourcentage de détention. 
 
 
Le chiffre d’affaires économique de Burelle SA au 30 septembre 2017 affiche une belle progression de 
20,7 % et de 11,4 % à périmètre et change constants. Il intègre un impact de change négatif de 24 millions 
d’euros et un effet de périmètre positif de 654,3 millions d’euros dont 558 millions d’euros résulte de 
l’acquisition réalisée fin juillet 2016 par sa principale filiale, la Compagnie Plastic Omnium. Au troisième 
trimestre, le chiffre d’affaires économique est en hausse de 7,6 %, pénalisé par un impact de change 
défavorable de 51,3 millions d’euros lié, pour une large part, à la dépréciation du dollar sur la période. En 
termes constants, la croissance est solide, à 9,6 %. 
 
Hors co-entreprises, le chiffre d’affaires consolidé atteint 4 991,1 millions d’euros au 30 septembre 2017, 
en hausse de 21,3 % et de 10,1 % hors effets de change et de périmètre. Au troisième trimestre, le rythme 
de progression ressort à respectivement 5,5 % et 7,8 %. 
 
Principale source de ce dynamisme, la Compagnie Plastic Omnium voit ses activités automobiles qui 
représentent près de 96 % du chiffre d’affaires économique au 30 septembre 2017, progresser de 22,6 % 
et de 11,8 % à périmètre et change constants dans un contexte de hausse de la production automobile 
mondiale estimée à 2,7 % sur la période. Cette forte surperformance reflète la montée en production des 
nouvelles usines, notamment au Mexique, au Royaume-Uni et en Chine, le succès des produits innovants 
et les gains en parts de marché générés par la hausse des prises de commandes de ces dernières années.  
 
Deuxième activité de la Compagnie Plastic Omnium, l’Environnement dont la cession a été annoncée le 
20 septembre 2017, enregistre un chiffre d’affaires au 30 septembre 2017 en hausse de 4,1 % à périmètre 
et change constants.  
 
Le 14 août 2017, la Compagnie Plastic Omnium a annulé 0,98 % de son capital social ce qui a fait passer 
la participation de Burelle SA de 57,01 % à 57,57 %.  
 
 
 
 
 

 



 

Répartition du chiffre d’affaires économique par zone géographique 
 

En millions d’euros     2016     2017 Variation 
Variation à périmètre 
et change constants 

Europe, Afrique 
% du CA 

2 650,2 
54% 

3 200,6 
54% 

 + 20,8 %    +4,4% 

Amérique du Nord 
% du CA 

1 299,7 
27% 

1 539,2 
26% 

+18,4 % +18,4% 

Asie 
% du CA 

810,7 
17% 

958,7 
16% 

  +18,3 %   +19,1% 

Amérique du Sud 
% du CA 

130,6 
3% 

205,4 
4% 

+57,3 % +32,1% 

Chiffre d’affaires économique  
4 891,2 

100% 
5 903,9 

100% 
    +20,7%      +11,4% 

 
 
Par zone géographique, le chiffre d’affaires économique au 30 septembre 2017 progresse dans toutes les 
principales régions du monde. En Europe, il augmente de 20,8 %, bénéficiant de l’acquisition des 
systèmes extérieurs de juillet 2016 et de la croissance organique des activités dans une zone où la 
production automobile progresse de 2,4 %. En Amérique du Nord et en Asie, où la dynamique de 
croissance est la plus forte, la hausse du chiffre d’affaires est portée notamment par la montée en régime 
des nouvelles capacités ouvertes ces dernières années. La Chine, en particulier, récolte les fruits des 
investissements réalisés et progresse de 24,4 % à change constant sur neuf mois dans un contexte de 
hausse de la production automobile estimée à 3,4 %.  Avec un chiffre d’affaires au 30 septembre 2017 de 
509 millions d’euros, elle contribue à près de 9 % du chiffre d’affaires économique total.  
 
Au 30 septembre 2017, le chiffre d’affaires de Sofiparc s’élève à 7,3 millions d’euros contre 6,6 millions 
d’euros pour la même période en 2016. Cette progression reflète l’intégration, en année pleine, des deux 
immeubles entrés en portefeuille courant 2016. Après déduction des locations intergroupe, la contribution 
de Sofiparc au chiffre d’affaires de Burelle SA au 30 septembre passe de 2 millions d’euros en 2016 à 2,5 
millions d’euros en 2017.  
  
Sur les neuf premiers mois de l’année, Burelle Participations a pris de nouveaux engagements pour un 
total de 11,7 millions d’euros dont 7,7 millions portent sur des fonds internationaux, conformément à la 
politique d’internationalisation du portefeuille. 
 
PERSPECTIVES  
 
Pour l’ensemble de l’année 2017, la Compagnie Plastic Omnium dont dépend l’essentiel des résultats 
consolidés de Burelle SA, attend une forte surperformance de son activité par rapport à la production 
automobile mondiale estimée en hausse de 2 %. Elle prévoit une forte progression de ses résultats et un 
renforcement de la structure de son bilan, des perspectives qui orienteront les comptes consolidés de 
Burelle SA. 
 
Le chiffre d’affaires 2017 de Burelle SA sera publié le 19 février 2018 et les résultats annuels 2017 le      
28 mars 2018. 

*** 

 
Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137) et éligible au 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, 32 000 personnes dans 31 
pays dans le monde. Elle est cotée à l’Euronext Paris Compartiment A et fait partie du SRD et 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 

 
 


