Paris, le 26 février 2016 à 20h30

FORTE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : + 14 %

En millions d’euros
Europe, Afrique

2014

2015

2 838

3 138

54%

52%

1 401

1 683

27%

28%

Asie

835

1 001

% du CA

16%

17%

Amérique du Sud

179

162

3%

3%

Chiffre d’affaires économique1

5 253

5 984

100%

100%

Chiffre d’affaires consolidé 1

4 439

5 012

% du CA

Amérique du Nord
% du CA

% du CA

Variation

Variation à
change constants

+ 10,6%

+10,2%

+20,2%

+1,3%

+19,9%

+5,6%

- 9,3%

-2,8%

+13,9%

+6,6 %

+ 12,9%

+5,0%

Le chiffre d’affaires économique1 de Burelle SA atteint, en 2015, le niveau record de 5 984 millions
d’euros, en hausse de 13,9 % et de 6,6 % à périmètre et change constants. Il bénéficie d’une forte
progression de l’activité au second semestre, qui ressort à 10,4 % à périmètre et changes constants
par rapport à la même période en 2014.
La croissance provient des activités automobiles de la Compagnie Plastic Omnium qui réalisent
un chiffre d’affaires économique1 en progression de 15,6 % et de 7,3 % à périmètre et change
constants. Elles continuent de croître plus vite que la production automobile mondiale estimée en
hausse de 1,5 % en 2015. Dans l’Environnement, le chiffre d’affaires est en recul de 1,6 % à
périmètre et change constants dans un marché rendu difficile, en France, par les restrictions
budgétaires.
L’Europe et l’Amérique du Nord sont les régions les plus dynamiques en termes de contribution au
chiffre d’affaires. Elles profitent des nombreux lancements automobiles réalisés dans l’année et de
l’ouverture de nouveaux sites. Pour la première fois, l’Asie dépasse un milliard d’euros de chiffre
d’affaires. Cette performance témoigne de la solidité du modèle de croissance de la Compagnie
Plastic Omnium, porté par l’élargissement de ses implantations dans les zones les plus dynamiques
et le succès de son offre de produits innovants.
1

Le chiffre d’affaires économique correspond au chiffre d’affaires consolidé plus la quote-part du chiffre d’affaires
des co-entreprises. Le chiffre d’affaires consolidé ne comprend pas le chiffre d’affaires des co-entreprises,
consolidées par mise en équivalence.

Sofiparc, la filiale immobilière de Burelle SA, contribue au chiffre d’affaires consolidé de
Burelle SA à hauteur de 2,0 millions d’euros en 2015 contre 1,9 million d’euros en 2014. Au cours
de l’exercice, elle a démarré la construction, dans la région lyonnaise, d’un nouvel ensemble de
bureaux et d’entrepôts qui sera majoritairement loué à la division Environnement de la Compagnie
Plastic Omnium. Le projet d’un coût estimé à 5,6 millions d’euros devait être livré d’ici l’été 2016.
En 2015, Burelle Participations a généré des plus-values de 4,1 millions d’euros. Deux opérations
ont été débouclées avec des multiples de respectivement 2,7 et 1,8 fois les montants investis.
L’internationalisation du portefeuille s’est poursuivie, conformément à la stratégie déployée depuis
2012.

PERSPECTIVES
Les résultats de Burelle SA seront publiés le 4 avril 2016. Ils bénéficieront de la forte progression
des résultats de la Compagnie Plastic Omnium et de la poursuite de son désendettement.
***
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