Paris, le 27 mars 2020 à 7h30

RÉSULTATS ANNUELS 2019 :
BONNE PERFORMANCE DU GROUPE BURELLE SA
Le Conseil d’Administration de Burelle SA s’est réuni par conférence téléphonique le 26 mars
2020, sous la présidence de Laurent Burelle, et a arrêté les comptes consolidés 2019.

RESULTATS 2019
En 2019, Burelle SA a mis en œuvre sa stratégie de création de valeur sur le long terme, tout en
renforçant le contrôle majoritaire familial:
- Diversification des actifs, avec une nouvelle dimension acquise dans l’immobilier
(Sofiparc) et la poursuite des investissements en capital investissement
(Burelle Participations);
- Augmentation du contrôle sur Plastic Omnium de 58,51% à 58,78% et de celui du groupe
familial Burelle sur Burelle SA de 80,9% à 85,4%.

ANR PAR ACTION : 1 373 EUROS, +21%
L’Actif Net Réévalué (ANR) s’établit à 2 412 M€, soit 1 373 € par action, en hausse de 21% par
rapport au 31/12/2018. Chaque filiale contribue à cette augmentation.
Actif Net Réévalué
Industrie – Compagnie Plastic Omnium SE
Immobilier – Sofiparc
Capital Investissement – Burelle Participations
Trésorerie Nette - Burelle SA
Actif Net Réévalué en M€
Actif Net Réévalué par action, en euros

31 / 12 / 2018
1 753
105
60
69
1 987
1 131

RESULTAT NET PART

DU GROUPE
HORS OPERATIONS EXCEPTIONNELLES

: 158 M€,

RNPG en M€
Industrie – Compagnie Plastic Omnium SE
Immobilier – Sofiparc
Capital Investissement – Burelle Participations
Autres
Total
Total hors opérations exceptionnelles

31 / 12 / 2018
319*
3
7
- 12
318
166

31 / 12 / 2019
2 174
124
62
51
2 412
1 373
COMPARABLE

A

2018

31 / 12 / 2019
155
4
3
-3
158
158

*168 M€ hors revalorisation exceptionnelle liée à la prise de contrôle de l’activité HBPO
Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137) et éligible au SRD. Holding animatrice, 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

Page 1

RESULTATS 2019 DES PARTICIPATIONS DE BURELLE SA
Industrie – Compagnie Plastic Omnium SE
Compagnie Plastic Omnium SE, détenue à 58,78%, est le premier contributeur aux résultats et au
portefeuille de Burelle SA avec une capitalisation boursière de 3 700 M€ au 31 décembre 2019.
Compagnie Plastic Omnium SE, cotée sur Euronext Paris, Compartiment A, a publié ses
résultats le 19 février 2020 (www.plasticomnium.fr).
2019 constitue pour Plastic Omnium une nouvelle année de forte progression du chiffre
d’affaires, grâce à la prise de contrôle en juillet 2018 de HBPO, leader mondial des modules bloc
avant et grâce à une croissance organique de 1% dans un marché automobile en recul de 6%.
En 2019, le groupe a également réalisé un EBITDA et un cash-flow libre records, de
respectivement 1 005 millions d’euros et 347 millions d’euros.
Le résultat net part du groupe 2019 est comparable à celui de 2018, retraité de la revalorisation
exceptionnelle de 255 millions d’euros enregistrée lors de la prise de contrôle de HBPO.
Hors impact de 228 millions d’euros lié au passage à IFRS 16, l’endettement net est réduit de
187 millions d’euros.
Ces résultats, ainsi que les avancées technologiques et la politique de responsabilité sociétale du
groupe permettent de poursuivre une stratégie de croissance durable et rentable, au service d’une
mobilité propre et connectée.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 23 avril 2020, un dividende de 0,74€ par titre,
constant par rapport à l’année précédente et représentant un taux de distribution de 42%. Cette
Assemblée Générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires, en application des
dispositions législatives et réglementaires promulguées dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19 ; Compagnie Plastic Omnium SE invite ses actionnaires à participer par
les moyens de vote par correspondance mis à leur disposition (par Internet ou par
correspondance).

Immobilier - Sofiparc
Sofiparc, détenue à 100%, regroupe les actifs immobiliers non industriels de Burelle SA. Elle a
réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 millions d’euros. Sa contribution en 2019 au résultat net du
groupe est de 3,8 M€, en progression de 12%.
En décembre 2019, Sofiparc a conclu l’acquisition d’actifs immobiliers tertiaires de la
Compagnie Plastic Omnium SE, composés de 2 immeubles de bureaux à Lyon et Nanterre. Cette
opération a été réalisée pour une valeur de 128,5 millions d’euros.
Elle a également poursuivi l’acquisition de surfaces de bureaux à Lyon pour une valeur de
2,2 millions d’euros.
Sofiparc regroupe désormais l’ensemble des actifs immobiliers tertiaires du groupe Burelle SA
(84 000 m2 de bureaux et 1 339 parkings), qui généreront, en 2020, un montant total de loyers
d’environ 20 millions d’euros.
Sofiparc versera sur ses résultats 2019 un dividende de 1,2 million d’euros, contre 1,3 million
d’euros en 2018.
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Capital Investissement – Burelle Participations
Burelle Participations, filiale à 100% de Burelle SA, a poursuivi le développement et la
diversification de son portefeuille de capital investissement.
Elle a pris 20 millions d’euros de nouveaux engagements :
- 11 millions d’euros dans 2 fonds, réaffirmant son soutien aux gérants performants de son
portefeuille, en augmentant la taille de ses engagements lors de leurs nouvelles levées de
fonds.
- 9 millions d’euros dans 3 investissements directs. Burelle Participations mène une
politique active de développement de son portefeuille de co-investissements. Bénéficiant
de flux d’opportunités en progression, elle a co-investi dans des leaders mondiaux sur
leurs marchés respectifs.
En 2019, le portefeuille s’est apprécié de 14 %, grâce à une forte performance de quasiment tous
les fonds en portefeuille, qui assurent une source de rendement très diversifiée.
L’actif net réévalué s’élève à 61,5 millions d’euros à fin décembre 2019.
La contribution au résultat net s’élève à 3 millions d’euros en 2019, sur lequel il sera versé un
dividende de 1,2 million d’euros, identique par rapport à l’année précédente.

COMPTES SOCIAUX DE BURELLE SA ET DIVIDENDE A 20 EUROS / ACTION,
IDENTIQUE A L’ANNEE PRECEDENTE
Le résultat net social de Burelle SA atteint 63,3 millions d’euros, en progression de 33%. A la fin
de l’exercice, Burelle SA détient une trésorerie nette de 51,3 millions d’euros.
Le Conseil d’Administration proposera, à l’Assemblée Générale du 28 Mai 2020, un dividende de
20 € par action, identique par rapport à l’année précédente, correspondant à un taux de distribution
de 22%.
Ce dividende sera mis en paiement le 5 juin 2020 après approbation par l’Assemblée Générale qui
se tiendra à Levallois, 1 allée Pierre Burelle, à partir de 11h. En application des dispositions
législatives et réglementaires promulguées dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19, cette Assemblée Générale se tiendra hors la présence physique de ses actionnaires. En
conséquence, Burelle SA invite ses actionnaires à exprimer leur vote par correspondance ou par
procuration, en utilisant les documents de vote mis en ligne sur www.burelle.fr à compter du 6 mai
2020.

IMPACT DU COVID-19 ET PERSPECTIVES
Le Groupe Burelle SA est concerné par la crise liée au Covid-19, principalement via sa filiale
industrielle, Compagnie Plastic Omnium SE (a).
Compagnie Plastic Omnium SE a pris toutes les mesures sanitaires pour protéger ses 32 000
collaborateurs, intensifié des programmes de réduction de coût et de préservation de la trésorerie
du fait de l’arrêt de la majorité de ses centres de production. Elle a opéré des tests de sensibilité très
rigoureux qui montrent sa capacité à surmonter la crise sans risque de liquidité.
(a)

Compagnie Plastic Omnium SE a émis le 24 mars 2020 un communiqué de presse « Plastic Omnium pleinement
mobilisé pour faire face à Covid-19 » disponible sur www.plasticomnium.com
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Sofiparc a poursuivi ses activités immobilières, qui ne sont pas affectées par la crise sanitaire.
Burelle Participations a mené une politique d’investissement diversifiée qui devrait permettre de
limiter l’impact de la crise actuelle sur son portefeuille.
L’engagement et la réactivité de toutes les équipes du groupe Burelle, une structure financière de
Burelle SA et de ses filiales très solide ainsi qu’une trésorerie suffisante permettent de faire face à
une pandémie qui se prolongerait.
Holding animatrice et de contrôle, Burelle SA poursuivra en 2020 l’accompagnement de ses
filiales dans leur stratégie à long terme de croissance durable et génératrice de cash flow libre, ainsi
que la diversification de son portefeuille dans l’immobilier et le capital investissement.
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COMPTES CONSOLIDES 2019 DE BURELLE SA
En M€
Chiffre d’affaires économique1
Chiffre d’affaires consolidé
Résultat opérationnel2
en % du CA consolidé
Résultat net consolidé
en % du CA consolidé
Résultat net part du groupe
EBITDA3
en % du CA consolidé
Cash Flow libre4
Endettement net5 au 31/12
Endettement net/capitaux propres

2018

2019

8 247
7 248
600
8,3%
541
7,5%
318
910
12,5%
216

9 188
8 499
510
6,0%
279
3,3%
158
1 002
11,8%
182

600
25%

755
29%

Variation
+11%
+17%
-15%
-48%
-50%
+10%
-16%
+155 M€
-

(1) Le chiffre d’affaires économique correspond au chiffre d’affaires consolidé auquel s’ajoute le
chiffre d’affaires des co-entreprises du Groupe à hauteur de leur pourcentage de détention.
(2) Le résultat opérationnel comprend la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence et
l’amortissement des actifs incorporels acquis, avant autres produits et charges opérationnels.
(3) L’EBITDA correspond au résultat opérationnel, qui inclut la quote-part de résultat des entreprises
associées et coentreprises avant dotations aux amortissements et provisions d’exploitation.
(4) Le cash-flow libre correspond à la capacité d’autofinancement diminuée des investissements
corporels et incorporels nets des cessions, des impôts et intérêts financiers nets décaissés +/variation du besoin en fonds de roulement (excédent de trésorerie lié aux opérations).
(5) L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les crédits à
court terme et découverts bancaires diminués des prêts, des titres de créances négociables et autres
actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie, après passage à IFRS 16
au 1er janvier 2019.

COMPTES SOCIAUX 2019 DE BURELLE SA
En M€
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net
Trésorerie nette

2018

2019

-13,5
59,7
47,5

-4,8
67,2
63,3

68,6

51,3

Variation
-65%
+13%
+33%
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