Paris, le 18 février 2019 à 18h
UN CHIFFRE D’AFFAIRES1 2018 DE 8 247 MILLIONS D’EUROS
EN CROISSANCE DE 8 %

En millions d’euros

2017*

2018

Compagnie Plastic Omnium

7 665,2

8 243,9

Sofiparc

9,8

9,8

Burelle Participations

NA

NA

Retraitements

-6,5

-6,4

Chiffre d’affaires économique1

7 668,4

Chiffre d’affaires consolidé2

6 436,3

Variation

Variation à
périmètre et
change constants

+7,6 %

+2,4 %

8 247,3

+7,5 %

+2,4 %

7 248,0

+12,6 %

+1,6%

* En application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les données publiées
en 2017 ont été retraitées dans le cadre de la cession de la division Environnement de la Compagnie Plastic Omnium. Les montants
indiqués dans ce document au titre de 2017 sont les données retraitées.

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires économique1 de Burelle SA en 2018 atteint 8 247,3 millions d’euros, en
hausse de +7,5%. La croissance est de +2,4% à périmètre et change constants. Le chiffre
d’affaires économique de Burelle SA intègre 237,8 millions d’euros d’effets négatifs de change
et 588,2 millions d’euros d’effets nets positifs de périmètre. A périmètre et change constants,
l’activité croît de +2,4%.
Le chiffre d’affaires consolidé2 s’établit à 7 248,0 millions d’euros en 2018, en hausse de
+12,6% et de +1,6% à périmètre et change constants.
La Compagnie Plastic Omnium, détenue à 58,51% par Burelle SA, en représente son principal
actif. La Compagnie Plastic Omnium a publié ses résultats annuels le 14 février 2019
(disponibles sur www.plasticomnium.com).
En 2018, la Compagnie Plastic Omnium est devenue un « pure player » automobile avec la
cession de son activité Environnement et la prise de contrôle de HBPO, leader mondial des
modules bloc avant de carrosserie. Sur l’ensemble de l’année 2018, son chiffre d’affaires
économique est en croissance de +2,4% à périmètre et change constants à comparer avec une
production automobile mondiale en baisse de -1,0% (source : IHS janvier 2019), soit une
surperformance de 3,4 points.

Le Groupe est en croissance sur toutes les zones géographiques ; en 2018, il réalise 54,4% de son
chiffre d’affaires économique en Europe, 26,1% en Amérique du Nord, 17,2% en Asie et 2,3%
en Amérique du Sud.
Sofiparc, la filiale immobilière de Burelle SA détenue à 100%, génère un chiffre d’affaires de
9,8 millions d’euros en 2018, stable par rapport à 2017, avec des loyers récurrents auprès
d’entreprises de premier rang.
Burelle Participations, détenue à 100%, est une société dédiée au capital investissement qui
soutient des entreprises non cotées dans leur stratégie de croissance et ne génère pas de revenus.

PERSPECTIVES
Les résultats de Burelle SA seront communiqués le 1er avril 2019 et refléteront la performance de
la Compagnie Plastic Omnium et des autres filiales, Sofiparc et Burelle Participations.
Ils afficheront une forte progression du résultat net ainsi qu’un free cash-flow significatif.

***

LEXIQUE
1-

Le chiffre d’affaires économique correspond au chiffre d’affaires consolidé plus le chiffre d’affaires des co-entreprises
du Groupe à hauteur de leur pourcentage de détention.

2-

Le chiffre d’affaires consolidé ne comprend pas :
a. la quote-part des co-entreprises, consolidées par mise en équivalence. en application des normes
IFRS 10-11-12 ;
b. le chiffre d’affaires de Plastic Omnium Environnement sur les exercices 2017 et 2018, en application de la
norme IFRS 5.

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, Sofiparc et Burelle Participations. La Compagnie Plastic Omnium est cotée à l’Euronext Paris
Compartiment A, est éligible au SRD et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
Relations Actionnaires : Tél.: 33. (0)1.40.87.64.49 - Fax : 33. (0)1.40.87.96.09 – investor.relations@burelle.com Site internet : www.burelle.com

