RÉSULTATS 2011
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
DE 106 millions D’EUROS EN FORTE PROGRESSION
Le résultat net part du groupe de Burelle SA dépasse, pour la première fois, le seuil de 100 millions d’euros,
atteignant 106 millions d’euros pour un chiffre d’affaires consolidé de 4 222,1 millions d’euros.
Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée de porter le dividende de 1,50 euro par
action à 4 euros par action.

Comptes consolidés de Burelle sa
Le Conseil d’Administration de Burelle SA s’est réuni le 30 mars 2012 sous la présidence de
Monsieur Jean Burelle et a arrêté les comptes 2011.
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Le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA progresse de
3 251,5 millions d’euros en 2010 à 4 222,1 millions d’euros, en
hausse de 30 % et de 14,7 % à périmètre et change constants.
La croissance est portée par le dynamisme de la Compagnie
Plastic Omnium, filiale à 55,1 % de Burelle SA, dont
les activités automobiles sont en forte expansion, parti
culièrement en Amérique du Nord, en Asie et en Europe
de l’Est.
Ce niveau d’activité élevé, associé à une gestion rigoureuse
des coûts, soutient la marge opérationnelle qui atteint un
niveau historique de 295,4 millions d’euros soit 7,0 % du
chiffre d’affaires.
Malgré une augmentation de la charge d’impôt, le résultat
net consolidé est en progression de 27 %, à 181,3 millions
d’euros, et le résultat net part du groupe s’établit à
106,0 millions d’euros, en hausse de 41 %.
Le cash flow libre dégagé sur l’exercice ressort à 147,3 millions
d’euros et permet de réduire, une nouvelle fois, l’endettement
net consolidé qui passe de 530 millions d’euros à 463 millions
d’euros, soit 60 % des capitaux propres et subventions au lieu
de 84 % fin 2010.
Ces résultats sont le fruit de la stratégie déployée par la
Compagnie Plastic Omnium pour accélérer la croissance de
ses activités et renforcer sa performance opérationnelle tout
en restant active sur le plan stratégique par le biais d’alliances
et d’acquisitions. Ils démontrent qu’après les restructurations
entreprises en 2008 et l’acquisition d’Inergy en 2010, notre
principale filiale a pris une nouvelle envergure. Plus globale
et plus performante, elle a augmenté sa capacité à croître et à
renforcer son leadership.
Le Conseil d’Administration de la Compagnie Plastic Omnium
proposera à l’Assemblée des actionnaires un dividende en
hausse de 48 %, de 0,69 euro par action au lieu de 0,466 euro
en 2010, en tenant compte de la division par trois de la valeur
nominale du titre.
Société de capital-investissement détenue à 100 % par
Burelle SA, Burelle Participations contribue au résultat
net part du groupe de Burelle SA à hauteur de 3,2 millions
d’euros en 2011. Ce résultat intègre, après prise en compte
des charges d’exploitation, des plus-values pour 4,2 millions
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d’euros provenant essentiellement de deux opérations
sorties du portefeuille avec des taux de rendement interne de
17 % et 22 % par an. L’actif net réévalué au 31 décembre
2011 s’établit à 35,2 millions d’euros, en amélioration de
1,7 million d’euros par rapport au montant de 2010.
Burelle Participations versera, au titre de l’exercice 2011, un
dividende de 1 million d’euros à Burelle SA au lieu de
0,1 million d’euros en 2010.
Filiale immobilière détenue à 100 %, Sofiparc affiche un
résultat avant impôt de 3,3 millions d’euros, quasiment stable
par rapport au montant de 2010. Chaque année, Sofiparc
investit pour rénover et moderniser l’immeuble de Levallois,
ce qui sera poursuivi en 2012. Au titre de l’exercice 2011,
Sofiparc versera à Burelle SA un dividende inchangé de
0,8 million d’euros.
DIVIDENDE
Le Conseil d’Administration de Burelle SA proposera à
l’Assemblée Générale du 31 mai 2012 de distribuer un
dividende de 4 euros par action au lieu de 1,50 euro au
titre de l’exercice 2010. Si la résolution est approuvée,
ce dividende sera versé le 8 juin 2012.
PERSPECTIVES 2012
Dans un environnement économique qui reste incertain, une
hausse de 3 % à 5 % de la production automobile mondiale
est attendue pour 2012. S’appuyant sur la diversification
géographique de ses activités automobiles et sur les nouveaux
programmes en cours, la Compagnie Plastic Omnium prévoit
de continuer, en 2012, à croître plus vite que la production
automobile dans ses principaux marchés.
En ce début d’exercice, son activité est bien orientée, avec un
premier trimestre dynamique.
Burelle Participations n’attend pas de plus-values importantes
en 2012 et devrait contribuer positivement au résultat net
consolidé de Burelle SA si la valorisation de son portefeuille
se maintient. Le résultat avant impôt de Sofiparc devrait être
comparable au niveau de 2011.

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137).
La Compagnie Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant-réservoirs d’essence
pour l’automobile ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises.
Elle emploie 20 000 personnes dans le monde et gère 103 usines et 14 centres de R&D dans 28 pays. Elle est cotée à l’Euronext Paris
Compartiment B et fait partie du SRD et des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
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