
 

 

 

 

 

 

Paris, le 28 octobre 2019 à 18h 

 

 

 

 

FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2019 

 

 

En millions d’euros    9 mois 2018     9 mois 2019 
Variation 

 

Variation à 

périmètre et 

change constants 

Compagnie Plastic Omnium 5 858,5 6 851,8    +17,0 %      +2,7% 

Sofiparc 7,4 7,5   

Burelle Participations NA                 NA   

Retraitements -4,9 -4,0   

Chiffre d’affaires économique*  5 861,0 6 855,2    +17,0%      +2,7% 

Chiffre d’affaires consolidé 5 079,1 6 359,7 +25,2% +2,7% 

 

 
 

En millions d’euros 
  3ème trimestre 

2018 

    3ème trimestre 

2019 
Variation 

 

Variation à 

périmètre et 

change constants 

Compagnie Plastic Omnium 2 037,6 2 240,8 +10,0% +8,3% 

Sofiparc 2,5 2,5   

Burelle Participations NA                 NA   

Retraitements -1,6 -1,4   

Chiffre d’affaires économique*  2 038,4 2 241,9 +10,0% +8,3% 

Chiffre d’affaires consolidé 1 887,8 2 089,1 +10,7% +9,0% 

*Le chiffre d’affaires économique correspond au chiffre d’affaires consolidé plus le chiffre d’affaires des co-entreprises du 

Groupe à hauteur de leur pourcentage de détention. 

 

Evolution de l’activité et des résultats des filiales du groupe Burelle SA 

 

Industrie 

La Compagnie Plastic Omnium, équipementier automobile mondial, est détenue à 58,78% par 

Burelle SA. 

La Compagnie Plastic Omnium a publié son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019  

le 24 octobre 2019 (disponible sur www.plasticomnium.com). Ce chiffre d’affaires est en forte 

croissance (+17% sur les 9 premiers mois de l’année, +10% sur le 3ème trimestre 2019) ; à périmètre 

et changes constants, il affiche une surperformance de 8,7 points sur 9 mois et de 11,7 points sur le 

3ème trimestre par rapport à la production automobile mondiale. 

 

 

 
 

http://www.plasticomnium.com/


 

 

 

Pour l’ensemble de l’année 2019, Plastic Omnium a annoncé le 8 octobre 2019 : 

- la confirmation d’une surperformance d’au moins 5 points par rapport à la production 

automobile mondiale ; 

- la révision de ses prévisions de marge opérationnelle, désormais attendue autour de 6,0% du 

chiffre d’affaires ; 

- la confirmation d’un EBITDA 2019 supérieur à l’EBITDA 2018 ; 

- la génération d’un free cash-flow d’environ 300 millions d’euros, en incluant l’impact du 

projet de cession immobilière déjà annoncé. 

 

Immobilier 

Sofiparc, détenue à 100%, projette de développer significativement son portefeuille immobilier 

avec l’acquisition, en cours, d’actifs immobiliers tertiaires à la Compagnie Plastic Omnium. 

Le Conseil d’Administration de Burelle SA du 24 juillet 2019, sur la base d’une expertise 

indépendante, a autorisé la société Sofiparc à se porter acquéreur, pour 128,5 millions d’euros, de 

l’ensemble immobilier de bureaux mis en vente par Plastic Omnium. Cette opération se poursuit 

selon le calendrier prévu. Les financements bancaires ont été obtenus par Sofiparc mi-octobre 

2019. A l’issue de cette opération, Sofiparc regroupera l’ensemble des actifs immobiliers tertiaires 

du groupe Burelle SA. Ces actifs généreront, en 2020, un montant total de loyers d’environ 

20 millions d’euros. 

Cette cession qui devrait se réaliser d’ici la fin de l’année 2019 permettrait à Burelle SA de 

développer significativement la capacité d’action de sa foncière et de se développer dans le non 

coté, avec des revenus récurrents plus importants.   

 

Capital Investissement 

Burelle Participations, détenue à 100%, a poursuivi la stratégie de développement et de 

diversification de son portefeuille avec 14 millions d’euros d’engagements pris au cours des 

9 premiers mois de l’année. Son actif net réévalué ressort, au 30 septembre 2019, à 60,5 millions 

d’euros.  

 

 

Perspectives financières 

 

Sur l’ensemble de l’année 2019, Burelle SA renforcera sa structure financière grâce au 

cash-flow libre dégagé par la Compagnie Plastic Omnium, d’une part, et aux revenus récurrents 

générés par ses pôles immobilier (Sofiparc) et de capital investissement (Burelle Participations), 

d’autre part. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137) et éligible au SRD. Elle contrôle majoritairement trois 

filiales, la Compagnie Plastic Omnium, Sofiparc et Burelle Participations. La Compagnie Plastic Omnium est cotée à l’Euronext Paris 

Compartiment A, est éligible au SRD  et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). 

Relations Actionnaires : Tél.: 33. (0)1.40.87.64.49 - Fax : 33. (0)1.40.87.96.09 – investor.relations@burelle.com -  

Site internet : www.burelle.com 
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