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Levallois, le 28 mai 2021 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 
DE BURELLE SA 
DU 27 MAI 2021 

 
 
 

 
Lors de l’Assemblée Générale Mixte de BURELLE SA, qui s’est tenue le jeudi 27 mai 2021 
à 11 heures à huis clos sous la présidence de Monsieur Laurent Burelle, l’ensemble des résolutions 
présentées a été adopté.  

 

L’Assemblée Générale a notamment approuvé le renouvellement des mandats d’administrateur de 
Monsieur Laurent Burelle, Monsieur Jean Burelle et Madame Eliane Lemarié, pour une période de 
trois ans. Elle a également constaté la fin du mandat de censeur de Monsieur Henri Moulard, qui ne 
sera pas remplacé. 

 

Au cours de cette Assemblée Générale, Monsieur Laurent Burelle a détaillé l’activité de BURELLE 
SA, holding animatrice qui contrôle un groupe de sociétés à forte composante industrielle, et qui se 
diversifie. Il a insisté sur sa mission qui est d’assurer le développement de ses filiales, d’en animer 
l’activité, avec une perspective de long terme et de transmission. BURELLE SA est très 
majoritairement détenue par la famille fondatrice qui détient à présent 85,4 %, contre 58 % il y a 
20 ans. 

 

Malgré la situation très difficile de l’année 2020 marquée par la pandémie de la Covid-19, les 
résultats de Burelle SA sont restés extrêmement résilients, par la vigueur des mesures prises dans 
les trois filiales pour : 

- Réduire les coûts ; 

- Protéger les salariés, la relation client, l’encaissement des loyers ou les positions financières ; 

- Sécuriser les liquidités ; 

- Maintenir les investissements afin de préparer l’avenir du Groupe. 

 

L’année 2020, s’est présentée, comme une année coupée en deux avec un premier semestre difficile 
mais bien géré, et un second semestre en net rebond. Ainsi, Plastic Omnium a réalisé un second 
semestre 2020 meilleur que la période comparable de 2019, notamment en cash-flow libre.  
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Sofiparc a réévalué, au second semestre 2020, ses actifs suite à deux expertises extérieures, 
aboutissant à une valorisation d’actifs de 333 M€.  

Burelle Participations dispose d’un portefeuille de 60 M€ équilibré, qui a continué de s’apprécier en 
2020. 

 

Enfin, le Président-Directeur Général, Monsieur Laurent Burelle a conclu, que pour l’année 2021, qui 

reste incertaine mais qui devrait voir les marchés se redresser, BURELLE SA continuera à soutenir 

et à développer ses filiales, déploiera sa stratégie ESG, et maintiendra son optique de long terme et 

d’un contrôle familial fort. 

 

Le dividende de 15 euros a été approuvé et sera mis en paiement le 4 juin 2021.  

 

La présentation diffusée lors de cette Assemblée Générale, ainsi que les résultats des votes des 
résolutions, sont disponibles sur le site internet de Burelle SA : www.burelle.fr 

 

 
Calendrier 
 
2 juin 2021  Détachement du dividende de 15 euros / action 
 
4 juin 2021  Paiement du dividende de 15 euros / action 
 
28 juillet 2021 Publication des résultats semestriels 2021 
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