Paris, le 31 juillet 2017 à 18h
UN 1er SEMESTRE DE FORTE CROISSANCE :
RESULTAT NET PART DU GROUPE A 122 MILLIONS D’EUROS : + 36,8 %
La stratégie de croissance rentable menée par la Compagnie Plastic Omnium donne aux résultats
semestriels de Burelle SA une nouvelle dimension. Au 30 juin 2017, le chiffre d’affaires économique
dépasse 4 milliards d’euros (+27,8 %) et le résultat net part du Groupe 122 millions d’euros (+36,8 %). Le
Groupe est en route pour atteindre un chiffre d’affaires annuel de 8 milliards d’euros pour 2017 et
supérieur à 10 milliards d’euros pour 2021.
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Au premier semestre 2017, le chiffre d’affaires économique1 de Burelle SA s’élève 4 063,9 millions d’euros, en
hausse de 27,8 % et de 12,3 % à périmètre et change constants. Toutes les principales zones géographiques
contribuent positivement à la croissance. L’Amérique du Nord (+22,7 %), l’Asie (+21,1 %) et l’Amérique du Sud
(+29,9 %) affichent des progressions à deux chiffres en termes constants. L’Europe/Afrique est en hausse de
3,8 %. Hors co-entreprises, le chiffre d’affaires consolidé1 progresse de 29,9 % et de 11,3 % à périmètre et change
constants.
Le pôle automobile de la Compagnie Plastic Omnium, filiale à 57,01 % de Burelle SA, est le générateur de la
croissance, avec un chiffre d’affaires économique en progression de 30,1 %. L’intégration des systèmes extérieurs
acquis en juillet 2016 contribue à la hausse pour 492,1 millions d’euros. A périmètre et change constants, la
croissance est de 12,6 % dans un contexte de hausse de la production automobile mondiale de 2,8 %. Les
nouvelles capacités ouvertes en Amérique du Nord et en Chine, une forte présence sur le segment porteur des
SUV ainsi qu’une pénétration accrue de clients en fort développement et le succès des produits innovants
soutiennent la progression de l’activité.
La marge opérationnelle2 consolidée de Burelle SA atteint 323,0 millions d’euros au 30 juin 2017, en hausse de
21,8 %. La baisse de marge de 10,0 % du chiffre d’affaires à 9,3 % reflète l’impact dilutif des activités de
systèmes extérieurs acquises en juillet 2016. Si elles avaient été intégrées en pro-forma à compter du 1er janvier
2016, la marge opérationnelle du premier semestre 2016 se serait établie à 282,7 millions d’euros soit 8,8 % du
chiffre d’affaires.
Le résultat net consolidé atteint 211,2 millions d’euros au 30 juin 2017, en hausse de 34,7 %. Il intègre des
charges nettes non-courantes de 22,3 millions d’euros contre 32,0 millions d’euros en juin 2016. Elles
proviennent notamment des coûts de restructuration de la Compagnie Plastic Omnium et comprennent également
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les plus-values de Burelle Participations pour 1,1 million d’euros et un montant de CICE de 16,6 millions d’euros
pour les années 2014 à 2016.
Le résultat net part du groupe progresse de 36,8 % pour s’établir à 122,3 millions d’euros au 30 juin 2017.
Filiale dédiée au capital-investissement, Burelle Participations contribue au résultat net consolidé au 30 juin 2017
pour 0,9 million d’euros grâce aux plus-values générées par les fonds en portefeuille. En juin 2017, Burelle
Participations a procédé à une augmentation de capital de 10 millions d’euros entièrement souscrite par Burelle
SA et libérée à hauteur de 5,9 millions d’euros. Après prise en compte de cette libération et du dividende versé,
l’actif net réévalué ressort à 50,8 millions d’euros au 30 juin 2017 contre 45,8 millions d’euros au 31 décembre
2016. Au premier semestre 2017, Burelle Participations a accru ses engagements de 11,7 millions d’euros dont
7,7 millions ont été alloués à des fonds internationaux en ligne avec la stratégie de diversification du portefeuille.
Filiale immobilière détenue à 100 %, Sofiparc dont le patrimoine s’est enrichi en 2016 de deux ensembles
immobiliers en région lyonnaise, réalise, sur le semestre, un résultat avant impôt de 1,6 million d’euros contre 1,4
million d’euros au 30 juin 2016. Les loyers et charges refacturées s’élèvent à 4,9 millions d’euros, avant
déduction des revenus intergroupe, contre 4,2 millions d’euros en juin 2016.
Sur le semestre, Burelle SA a reçu de ses trois filiales des dividendes pour 44,3 millions d’euros contre 37,6
millions d’euros en juin 2016. Elle détient, au 30 juin 2017, une trésorerie nette de 50,8 millions d’euros après le
versement d’un dividende de 20,2 millions d’euros.
Les investissements réalisés au 30 juin 2017 par les sociétés du Groupe, essentiellement la Compagnie Plastic
Omnium, s’élèvent à 208 millions d’euros et sont largement couverts par la trésorerie générée par les opérations
ce qui laisse un cash-flow libre de 103 millions d’euros contre 64 millions d’euros en juin 2016.
Au cours du semestre, un montant de 50 millions d’euros a été consacré aux dividendes et 45 millions d’euros aux
rachats d’actions propres de la Compagnie Plastic Omnium. Les cessions conclues par la Compagnie Plastic
Omnium, dont la principale porte sur les systèmes extérieurs concernés par la demande de la Commission
européenne, ont rapporté 167 millions d’euros. En conséquence, l’endettement net au 30 juin 2017 s’élève à 554
millions d’euros, en baisse de 202 millions d’euros.
PERSPECTIVES 2017
Sur la base d’une hausse de la production automobile mondiale prévue de 1,5 % à 2 %, la Compagnie Plastic
Omnium attend, pour l’ensemble de l’année 2017, une forte croissance de ses résultats pour un chiffre d’affaires
qui atteindra le seuil de 8 milliards d’euros.
Burelle Participations réalisera, au deuxième semestre, des plus-values inférieures à celles du premier semestre.
Le résultat de Sofiparc sera en légère progression par rapport à celui de 2016.
Les résultats consolidés de Burelle SA pour 2017 suivront la même tendance que ceux de la Compagnie Plastic
Omnium. Au-delà, ils seront portés par la stratégie de croissance rentable de sa principale filiale qui prévoit
d’atteindre, en 2021, un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards d’euros, avec une profitabilité en amélioration
et un cash-flow libre significatif.
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