Paris, le 4 avril 2016 à 18h
RESULTAT NET 2015 A 150 MILLIONS D’EUROS : + 12 %
Année de résultats record et d’une nouvelle impulsion stratégique, l’exercice 2015 atteste de la capacité de
création de valeur de la Compagnie Plastic Omnium, la principale filiale de Burelle SA, et de Burelle
Participations et Sofiparc, ses deux autres filiales.

En millions d’euros

Chiffre d’affaires économique1
Chiffre d’affaires consolidé
2

1

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

2014

2015

Evolution

5 252,7

5 984,5

13,9 %

4 439,1

5 011,9

12,9 %

388,1
8,7 %
235,6
5,3 %
134,5
604,4
13,6 %
342,8
29 %

465,8
9,3 %
261,2
5,2 %
150,0
685,8
13,7 %
209,4
15 %

20,0 %
10,9 %
11,6 %
15,2 %

Le chiffre d’affaires économique1 de Burelle SA s’élève, en 2015, à 5 984,5 millions d’euros, en hausse de
13,9 % et de 6,6 % à périmètre et change constants. Cette progression reflète un deuxième semestre très
dynamique, affichant une croissance de l’activité de 10,4 % à périmètre et taux de change constants par rapport à
la même période en 2014.
Le pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium est le moteur de la croissance. Ses activités progressent, en
2015, de 15,6 % et de 7,3 % à taux de change constants, plus vite que la hausse de la production automobile
mondiale estimée à 1,5 %. L’ouverture de nouvelles usines et le développement des produits innovants soutiennent
cette forte croissance. Les zones les plus dynamiques sont l’Europe et l’Asie avec des taux de progression de
respectivement 12,4 % et 5,4 % à changes constants.
La marge opérationnelle2 consolidée de Burelle SA atteint, en 2015, le niveau record de 9,3 % du chiffre d’affaires à
comparer à 8,7 % en 2014. En hausse de 20 %, elle croît plus vite que le chiffre d’affaires, bénéficiant du taux
d’utilisation élevé des usines automobiles et des progrès continus en matière de pilotage opérationnel.
Le résultat net consolidé de l’exercice s’établit à 261,2 millions d’euros en 2015 contre 235,6 millions d’euros en
2014, en hausse de près de 11 %. Il intègre des charges nettes non courantes de 75,5 millions d’euros relatives aux
efforts d’organisation et d’efficacité industrielle de la Compagnie Plastic Omnium et des plus-values nettes de
4,0 millions d’euros générées par Burelle Participations.
Le résultat net part du groupe de l’exercice atteint le niveau historique de 150,0 millions d’euros, en hausse de
11,6 % par rapport au montant de 2014. Rapporté à une action, il s’établit à 85,42 euros au lieu de 76,26 euros pour
l’exercice précédent.
Les opérations courantes produisent un excédent de trésorerie qui fait plus que doubler, s’établissant à 192,5
millions d’euros en 2015 contre 80,1 millions d’euros en 2014. Ce cash-flow disponible est généré en maintenant
chez la Compagnie Plastic Omnium les investissements à un niveau élevé, en ligne avec le programme d’expansion
du réseau industriel et de renforcement de l’effort d'innovation.
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Le chiffre d’affaires économique correspond au chiffre d’affaires consolidé plus celui des co-entreprises du Groupe à hauteur du
pourcentage de détention.
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La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel y compris la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence et
l’amortissement des actifs incorporels acquis, avant les autres produits et charges opérationnels.

Après prise en compte des dividendes et des rachats d’actions de la Compagnie Plastic Omnium pour 56 millions
d’euros, l’endettement financier net ressort à 209 millions d’euros fin 2015, en baisse de 133 millions d’euros par
rapport au montant de fin 2014. A la fin de l’exercice, le gearing s’établit à 15 % des capitaux propres.
Filiale dédiée au capital-investissement, Burelle Participations contribue au résultat net consolidé de Burelle SA
pour 4 millions d’euros en 2015, grâce aux plus-values de 4,1 millions d’euros réalisées au cours de l’exercice. La
cession d’un investissement en capital conclu en 2012 et le remboursement d’un financement mezzanine de 2008
ont produit des taux de rendement interne de respectivement 33 % et 10 % et des multiples nets de 2,6 fois et 1,7
fois les montants investis. Burelle Participations a engagé, en 2015, 7 millions d’euros principalement dans des
fonds internationaux, conformément à sa politique de diversification.
Au 31 décembre 2015, l’actif net réévalué de Burelle Participations ressort à 44,0 millions d’euros, en hausse de
11 % après prise en compte d’un dividende de 0,4 million d’euros versé en juin 2015. Cette appréciation provient
des cessions de l’exercice, réalisées à des prix supérieurs aux estimations à la juste valeur de 2014, et des nouvelles
plus-values latentes générées par le reste du portefeuille.
Filiale immobilière détenue à 100 %, Sofiparc enregistre, en 2015, un résultat avant impôt de 2,8 millions d’euros
sur des loyers et charges refacturées de 7,8 millions d’euros. Au cours de l’exercice, elle a poursuivi sa politique de
mise en valeur de ses actifs en engageant la construction d’un projet de bureaux et d’entrepôts sur le dernier terrain
nu détenu dans la région lyonnaise. Estimé à près de 6 millions d’euros, cet ensemble devrait être livré avant l’été
2016 et sera loué essentiellement au pôle Environnement de la Compagnie Plastic Omnium.
RESULTAT SOCIAL ET DIVIDENDE
Le résultat net social de Burelle SA affiche une progression en ligne avec celle du dividende versé par la Compagnie
Plastic Omnium. Il passe de 22,6 millions d’euros en 2014 à 25,1 millions d’euros en 2015, en hausse de 11 %. A la
fin de l’exercice, Burelle SA détient une trésorerie de 20 millions d’euros.
Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale du 3 juin 2016, un dividende de 9,50 euros par action au lieu de
8 euros en 2014, en hausse de près de 19 %. Il sera mis en paiement le 9 juin 2016, après approbation par
l’Assemblée Générale.
PERSPECTIVES 2016

La production automobile mondiale étant attendue en croissance de 2 % à 3 %, la Compagnie Plastic
Omnium prévoit de maintenir, en 2016, une performance élevée, soutenue par de nombreux lancements
et la montée en puissance des nouvelles usines et des produits innovants.
Le projet d’acquisition des activités Systèmes Extérieurs de Faurecia qui doit être soumis aux autorités
de la concurrence une fois terminées les procédures d’information des instances représentatives du
personnel, suit le calendrier prévu.
Burelle Participations n’anticipe pas de cession significative en 2016. Le résultat de Sofiparc devrait être
proche de celui de 2015.
Dans ce contexte, les résultats consolidés de Burelle SA en 2016 devraient suivre une trajectoire
parallèle à celle de la Compagnie Plastic Omnium.
La Compagnie Plastic Omnium ayant annulé 0,72 % de son capital le 21 mars 2016, le pourcentage de
détention de Burelle SA est passé de 56,60 % à 57,01 %.
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