Paris, le 7 avril 2015 à 18h
RESULTATS 2014
Burelle SA réalise, en 2014 des résultats associant croissance et renforcement des équilibres financiers.
Ces résultats traduisent l’excellente dynamique dans laquelle est engagée la Compagnie Plastic
Omnium, le principal moteur du groupe. Le Conseil d’Administration recommandera à l’Assemblée
Générale du 3 juin 2015 de porter le dividende à 8 euros par action au lieu de 7 euros pour 2013.
COMPTES CONSOLIDES DE BURELLE SA
En millions d’euros

2013

2014

Evolution

Chiffre d’affaires

5 126,7

5 316,0

3,7%

Marge opérationnelle
% du CA
Résultat net consolidé
% du CA
Résultat net part du Groupe
EBITDA
% du CA
Endettement financier net au 31/12
Gearing

392,4
7,7%
203,4
4,0%
110,0
592,4
11,6%
322
32 %

427,4
8,0%
247,7
4,7%
134,0
643,8
12,1%
283
23 %

8,9%
21,8%
21,8%
8,7 %

Le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA s’élève à 5 316 millions d’euros, en hausse de 3,7 % et de 4,8 %
à périmètre et change constants. Les effets de change ont un impact défavorable de 58 millions d’euros. Il n’y a
pas d’effet de périmètre.
La progression du chiffre d’affaires reflète le dynamisme du pôle automobile de la Compagnie Plastic Omnium
qui enregistre une croissance de 4,9 % et de 6,1 % à taux de change constants, dans un contexte de hausse de la
production automobile mondiale estimée à 3,3 %. Les plus fortes progressions du chiffre d’affaires sont
enregistrées en Europe (+7,4 %) et en Chine (+23 %) où l’élargissement du dispositif industriel se poursuit.
La marge opérationnelle consolidée de Burelle SA atteint le seuil de 8 % du chiffre d’affaires. En hausse de
9 %, elle croît plus vite que le chiffre d’affaires. Cette progression traduit notamment le taux d’occupation
élevé des usines automobiles de la Compagnie Plastic Omnium et le fort redressement de ses activités dans
l’Environnement.
Le résultat net consolidé de l’exercice ressort à 247,7 millions d’euros contre 203,4 millions d’euros en 2013,
en hausse de 22 %. La baisse des charges non courantes nettes qui passent de 43,4 millions d’euros en 2013 à
27,6 millions d’euros contribue à cette évolution. Le résultat net part du groupe de l’exercice atteint 134
millions d’euros au lieu de 110 millions d’euros en 2013. Ramené à une action, il s’établit à 76,26 euros au lieu
de 62,67 euros pour l’exercice précédent.
Les investissements de l’exercice s’élèvent à 352 millions d’euros dont 32 millions d’euros portent sur la
construction d’un nouveau centre de développement mondial pour les systèmes à carburant à Compiègne. Ces
investissements s’intègrent dans un programme de 1,7 milliard d’euros sur cinq ans destiné à soutenir la
croissance et l’innovation. Ils sont entièrement autofinancés par le cash-flow opérationnel. Après prise en
compte des dividendes et des rachats d’actions, l’endettement financier net baisse de 322 millions d’euros fin
2013 à 283 millions d’euros fin 2014.

Filiale dédiée au capital-investissement, Burelle Participations a pris, en 2014, de nouveaux engagements pour
11 millions d’euros dont 2 millions d’euros ont trait à un financement mezzanine mis en place pour
l’acquisition d’un éditeur de logiciels. Les autres engagements portent essentiellement sur des souscriptions à
des fonds internationaux, en ligne avec la stratégie d’ouverture du portefeuille en dehors de France.
Deux investissements en capital de 3 millions d’euros réalisés en 2006 et 2007 ont été cédés au cours de
l’exercice en générant des multiples de 1,7 et 1,5 fois le montant investi. La plus-value réalisée s’élève à 2,1
millions d’euros dont 1,8 million d’euros a été enregistré sur l’exercice. Après prise en compte des intérêts
relatifs aux financements mezzanine et des charges de l’exercice, Burelle Participations réalise un résultat net
de 1,3 million d’euros en 2014. L’actif net réévalué au 31 décembre 2014 ressort à 40,0 millions d’euros contre
37,5 millions d’euros au 31 décembre 2013.
Filiale immobilière détenue à 100 %, Sofiparc poursuit sa politique de mise en valeur de ses actifs. En 2014,
elle a mis en rénovation de nouvelles surfaces dans l’immeuble de Levallois (Hauts-de-Seine) et obtenu le
permis de construire pour un centre de bureaux et d’entrepôts sur le dernier terrain nu qu’elle détient dans la
région lyonnaise. La construction de cet ensemble estimée à 5,6 millions d’euros devrait être achevée mi-2016.
En 2014, Sofiparc enregistre un résultat avant impôt de 3,6 millions d’euros contre 3,4 millions d’euros en
2013.
RESULTAT SOCIAL ET DIVIDENDE
Burelle SA présente, en 2014, un résultat net de 22,6 millions d’euros contre 15,4 millions d’euros en 2013.
Cette progression résulte des dividendes de la Compagnie Plastic Omnium qui passent de 22,0 millions d’euros
en 2013 à 28,7 millions d’euros en 2014. En 2015, Burelle SA recevra de sa principale filiale, sous réserve de
l’accord de l’Assemblée de ses actionnaires, un dividende de 32,2 millions d’euros.
Complétement désendettée depuis 2013, Burelle SA termine l’exercice 2014 avec une trésorerie de 10 millions
d’euros. Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale de porter le dividende de 7 euros par action pour 2013 à
8 euros par action.
PERSPECTIVES 2015
La production automobile mondiale étant attendue en hausse d’environ 2 % en 2015, la Compagnie Plastic
Omnium prévoit une nouvelle progression de ses résultats, soutenue par l’optimisation du taux d’occupation
de ses usines et le maintien d’une gestion des coûts rigoureuse. Dans une perspective de croissance de la
production automobile mondiale, elle s’est fixé comme objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 7
milliards d’euros en 2018.
La contribution de Burelle Participations aux résultats 2015 est dépendante des cessions qui pourront être
réalisées sur l’exercice. Le résultat net de Sofiparc devrait être proche de celui de 2014.
Dans ce contexte, les résultats consolidés de Burelle SA en 2015 devraient progresser, parallèlement à ceux de
la Compagnie Plastic Omnium.
Lexique :
La marge opérationnelle correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts, résultat financier et autres
produits et charges opérationnels.
L’EBITDA correspond à la marge opérationnelle avant dotations aux amortissements et provisions d’exploitation
L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les crédits à court terme et
découverts bancaires diminués des prêts et autres actifs financiers à long terme et de la trésorerie et équivalents de
trésorerie.
Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (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-réservoirs à essence pour l’automobile ainsi que le leader mondial
des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Elle emploie 22 000 personnes dans 111 usines et 21
centres de R&D dans 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).
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ANNEXE
TABLEAU DE RECONCILIATION
Les nouvelles normes IFRS 10-11-12 applicables pour l’établissement des comptes consolidés au 1er janvier
2014 avec effet rétrospectif à 2013 retiennent la méthode de la mise en équivalence pour consolider les
sociétés sous contrôle conjoint.
Afin de refléter la réalité opérationnelle et managériale de ses opérations, la Compagnie Plastic Omnium
établit également ses comptes 2014 selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour l’arrêté des comptes
consolidés audités 2013 (comptes de gestion), ce qui conduit à consolider les entreprises sous contrôle
conjoint selon l’influence exercée.
Burelle SA utilise les comptes de gestion établis selon ces méthodes pour sa communication financière
conformément à IFRS 8.
La réconciliation des principaux agrégats des comptes consolidés avec ceux des comptes de gestion est
présentée dans le tableau suivant :

2013
En millions d’euros

Chiffre d’affaires
Marge opérationnelle

Comptes
consolidés

2014

Coentreprises

Comptes
de gestion

Comptes
consolidés

Coentreprises

Comptes
de gestion

4 439,2
367,1

876,9
60,3

5 316,0
427,4

4 337,1
336,3

789,4
56,1

5 126,7
392,4

% du CA

7,8%

8,3%

66,9%

8,0%

31,2

7,1%
--

7,7%

Quote-part des résultats des
sociétés mises en équivalence
Résultat net consolidé

0,9

39,3

3,5

192,9

-

203,4

235,6

-

4,4%

4,4%

4, 0%

5,3%

5,3%

110,0

134,5

% du CA

Résultat net part du groupe

110,0

EBITDA

517,6

74,9

592,4

565,1

78,7

% du CA

11,9%

9,5%

11,6%

12,7%

9,0%

376,5
38%

-54,3

322,2
32%

342,8
29%

Endettement net
Endettement net/capitaux
propres

247,7
4,7%

134,0

-59,9

643,8
12,1%

282,9
23%

