Paris, le 27 octobre 2020 à 18h

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2020

Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA s’établit à 1 922,4 millions
d’euros, en baisse de 4,8% à changes constants.
En millions d’euros
Compagnie Plastic Omnium SE

3ème trimestre
2019

3ème trimestre
2020

Variation

Variation à
changes constants

2 087,9

1 919,6

-8,1%

-4,9%

Sofiparc

2,5

4,9

+96,3%

+96,3%

Burelle Participations

NA

NA

-

-

Retraitements

-1,4

-2,1

-

-

2 089,1

1 922,4

-8,0%

Chiffre d’affaires consolidé

-4,8%

Sur les 9 premiers mois de l’année 2020, le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA s’établit à
4 890,3 millions d’euros, en baisse de 21,9% à changes constants.
Variation à
changes constants

En millions d’euros

9 mois 2019

9 mois 2020

Compagnie Plastic Omnium SE

6 356,2

4 881,3

-23,2%

-22,0%

Sofiparc

7,5

14,7

+96,5%

+96,5%

Burelle Participations

NA

NA

-

-

Retraitements

-4,0

-5,8

-

-

6 359,7

4 890,3

-23,1%

-21,9%

Chiffre d’affaires consolidé

Variation

EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES FILIALES DU GROUPE BURELLE SA
Industrie
Compagnie Plastic Omnium SE, équipementier automobile mondial, est détenue à 58,78% par
Burelle SA.
Compagnie Plastic Omnium SE a publié son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020
le 22 octobre 2020 (disponible sur www.plasticomnium.com).
Au 3ème trimestre 2020 et après un premier semestre en chute de 33%, la production automobile
mondiale s’est redressée fortement avec un marché en recul de seulement 4,3%. Le chiffre
d’affaires consolidé de Plastic Omnium s’établit à 1 920 millions d’euros, en baisse de 4,9% à
changes constants. Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à
4 881 millions d’euros, en retrait de 22,0% à changes constants, par rapport à une production
automobile mondiale en baisse de 23,9%, soit une surperformance de 2 points.
Le redressement plus rapide qu’anticipé de la production automobile mondiale a permis au Groupe
d’amplifier les effets positifs des plans de réduction de coûts et de génération de trésorerie.
Immobilier
Sofiparc, détenue à 100% par Burelle SA, regroupe l’ensemble des actifs immobiliers tertiaires du
groupe Burelle SA, qui génèrent des revenus récurrents et sécurisés par la qualité de la signature des
locataires.
Après l’acquisition, en décembre 2019, de l’ensemble immobilier de bureaux mis en vente par
Plastic Omnium, le chiffre d’affaires double pour atteindre 14,7 millions d’euros sur les 9 premiers
mois de l’année 2020. Comme lors des précédents trimestres, Sofiparc a obtenu un excellent taux de
paiement de ses loyers, avec des loyers recouvrés à plus de 99,8% soit un taux d’impayés inférieur à
0,2%. Elle reste très vigilante sur la qualité de ses locataires.
Au 3ème trimestre de l’année 2020, Sofiparc a accru son portefeuille d’actifs immobiliers par l’achat
d’une surface de bureaux de 344 m2 à Lyon.
Capital Investissement
Burelle Participations, détenue à 100%, est une société dédiée au capital investissement qui
soutient des entreprises non cotées dans leur stratégie de croissance. Investissant dans un horizon à
moyen terme, elle contribue au résultat du groupe à travers l’appréciation de son portefeuille de
participations.
Le portefeuille de Burelle Participations a bien résisté au prolongement de la crise sanitaire et a
enregistré, depuis la clôture du premier semestre, une légère progression de sa valorisation à taux de
change constants.
Aucun nouvel engagement n’a été pris au cours du troisième trimestre.

PERSPECTIVES
Confiante dans les perspectives et la stratégie déployée par ses trois filiales, Burelle SA continuera à
les soutenir durablement et sur le long terme dans leur croissance rentable.
Burelle SA maintiendra aussi sa stratégie de diversification de ses actifs.
Pour l’année 2020, les résultats consolidés de Burelle SA reflèteront l’évolution des résultats de
Plastic Omnium.
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