
 

 

 
                                        

 

 

Paris, le 25 février 2021 à 18h 

 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 

 

 

Le chiffre d’affaires consolidé de Burelle SA s’établit à 7 085,1 millions d’euros, en baisse de 

14,7% à changes constants. 

 

En millions d’euros 2019 2020 Variation 

Variation à 

changes 

constants 

Compagnie Plastic Omnium SE 8 493,6 7 073,2 -16,7% -14,8% 

Sofiparc 10,5 19,4 +84,8% +84,8% 

Burelle Participations NA NA - - 

Retraitements -5,1 -7,5 - - 

Chiffre d’affaires consolidé 8 498,9 7 085,1 -16,6% -14,7% 

 

 

EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES FILIALES DU GROUPE BURELLE SA 
 

Industrie 

Compagnie Plastic Omnium SE est détenue à 59,35% par Burelle SA depuis la réduction de 

capital par annulation d’actions propres réalisée ce jour. Précédemment à cette opération, le 

pourcentage de détention de Burelle SA était de 58,78%. 

27ème équipementier automobile mondial, Plastic Omnium a publié ses résultats annuels 2020 le  

18 février 2021 (disponibles sur www.plasticomnium.com). 

Dans un contexte de chute sans précédent de la production automobile mondiale au 1er semestre 

suivie d’un redressement au second semestre, le chiffre d’affaires économique est en 

surperformance de 3 points par rapport à la production automobile mondiale. Les programmes 

de flexibilisation et de réduction des coûts rapidement mis en place ont permis un fort rebond au 

second semestre 2020. Sur l’ensemble de l’année 2020, le résultat opérationnel s’élève à 

118 M€ (1,7% du chiffre d’affaires), le cash-flow libre est positif de 34 M€ et la perte nette de 

251 M€ tient compte de 255 M€ de dépréciation d’actifs. La structure financière est solide.  

 

http://www.plasticomnium.com/


 

 

 

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 19,4 millions d’euros en 2020. 

Sofiparc a obtenu un excellent taux de paiement de ses loyers, avec des loyers recouvrés à 

quasiment 100%. 

 

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. Elle ne réalise pas de 

chiffre d’affaires. 

Le portefeuille de Burelle Participations a bien résisté au prolongement de la crise sanitaire et 

retrouve un niveau de valorisation proche de celui d’avant crise. 

 

 

PERSPECTIVES  
 

Les résultats détaillés et consolidés 2020 de Burelle SA seront communiqués le 25 mars 2021. 

Ils afficheront une progression de l’actif net réévalué, grâce à l’appréciation de chacune des 

participations de Burelle SA par rapport au 31 décembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

trois filiales, Compagnie Plastic Omnium SE, Sofiparc et Burelle Participations. Compagnie Plastic Omnium SE 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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