
   
 

 Paris, le 25 avril 2016  
 

 
POURSUITE DE LA CROISSANCE DE L’ACTIVITE 

 
 

La progression de l’activité au premier trimestre 2016 atteste de la poursuite de la dynamique de 
croissance. Sur les trois premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires économique1 du groupe 
Burelle SA atteint 1 536,7 millions d’euros, en hausse de 6 % et de 7,8 % à périmètre et change 
constants. Le chiffre d’affaires consolidé2 s’établit à 1 281,4 millions d’euros, en progression de 
5,1 % et de 6,7 % à périmètre et changes constants. 
 
 

En M€ 

 
1er trimestre 

2015 
1er trimestre 

2016 
Variation 

(%) 
Variation à 

 périmètre et 
change 

constants 
(%) 

Europe/Afrique  
% du CA 

770,9 
53 % 

841,9 
55 %  

       +9,6 %        +10,5% 

Amérique du Nord 
% du CA 

394,1 
27 % 

405,1 
26 % 

+2,8 %      +1,2 % 

Asie 
% du CA 

244,8 
17 %  

256,2 
17 %  

    +4,7 % +8,8 % 

Amérique du Sud 
% du CA 

40,5 
3 % 

33,4 
2 % 

-17,5 % +15,8 % 

Chiffre d’affaires économique1 
% du CA économique 

1 450,3 
100  % 

1 536,7 
100 % 

    +6,0 %     +7,8 % 

Chiffre d’affaires des coentreprises 231,2 255,3         +10,4 %         +13,4 % 

Chiffre d’affaires consolidé2 1 219,1 1 281,4         + 5,1 %         + 6,7 % 

 
 
La croissance du chiffre d’affaires de Burelle SA est portée par le pôle automobile de sa principale 
filiale, la Compagnie Plastic Omnium. Ces activités, qui représentent 94 % du chiffre d’affaires 
économique de Burelle SA, affichent une hausse de 6,9 % et de 8,8 % à devises constantes par rapport 
au 1er trimestre 2015. Elles croissent plus vite que la production automobile mondiale, estimée en 
hausse de 1,2 % sur la période. L’environnement, le deuxième pôle d’activité, enregistre un recul chiffre 
d’affaires de 6,7 % et de 6 % à taux de change constants, dans un marché toujours difficile.   
 
Sofiparc, la filiale immobilière de Burelle SA, réalise un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros au 1er 
trimestre 2016 contre 1,9 million d’euros au 1er trimestre 2015. Après élimination des loyers intra-
groupe, elle contribue au chiffre d’affaires consolidé à hauteur de 0,5 million d’euros, un montant 
quasiment identique à celui de la même période en 2015. 
 
En termes géographiques, l’Europe est la zone la plus fortement contributrice à la croissance. Dans 
l’automobile, la progression d’activité atteint 13,2 % à changes constants dans un contexte de hausse de 
la production de 2,8 %. Elle bénéficie des lancements de nouveaux programmes, notamment en 
Angleterre, et de l’accélération des ventes des systèmes de dépollution SCR.  
 

 



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, 26 000 personnes dans 120 usines, 21 
centres de R&D et 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 Site internet : 
www.burelle.com 
 

En progression de 8,8 % à devises constantes, l’Asie est soutenue par la montée en charge des nouvelles 
usines automobiles chinoises. Le chiffre d’affaires automobile progresse de 16 % à devises constantes 
en Chine. 
 
L’évolution de l’Amérique du Nord, en hausse de 1,2 % à devises constantes, est pénalisée par les arrêts 
de production nécessaires afin de préparer l’introduction de nouveaux modèles. Les démarrages de 
nouveaux programmes automobiles soutiendront la croissance dans cette région à partir du 2ème 
semestre 2016. 
 
Le 21 mars 2016, la Compagnie Plastic Omnium a annulé 0,72 % de son capital et le pourcentage de 
détention de Burelle SA dans cette filiale est passé de 56,60 % à 57,01 %. 
 
Sofiparc a acquis, fin mars 2016, un immeuble de bureaux jouxtant son terrain exploité en bail à 
construction par Accor, près du Pont Pasteur à Lyon. Le vendeur restera locataire aux termes d’un bail 
de six ans. Cette acquisition élargira la base de loyers. 
 
Le 18 avril 2016, la Compagnie Plastic Omnium a signé le contrat d’acquisition des activités Systèmes 
Extérieurs de Faurecia. Cette opération qui représente un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards 
d’euros, devrait être finalisée au 2ème semestre 2016, après examen par les autorités européennes de la 
concurrence.  
 
Pour l’ensemble de l’année, Burelle SA anticipe un rythme de croissance de l’activité soutenu, en ligne 
avec les perspectives de la Compagnie Plastic Omnium qui prévoit une progression supérieure à celle de 
la production automobile mondiale, attendue en hausse de 2 à 3 %. 
 
L’Assemblée Générale se tiendra à Lyon le 3 juin 2016 et les résultats semestriels seront publiés le      
1er août 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lexique 
 1 Le chiffre d’affaires économique correspond au chiffre d’affaires consolidé plus le chiffre d’affaires des co-

entreprises consolidées 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 coentreprises consolidées par mises en équivalence.  


