RÉSULTATS SEMESTRIELS 2012
Le Conseil d’Administration de Burelle SA s’est réuni le 20 juillet 2012 sous la Présidence de M. Jean Burelle
et a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2012.

Comptes consolidés de Burelle sa
Les résultats semestriels consolidés de Burelle SA sont en nette progression. Dans un
environnement économique perturbé, notamment en Europe, ces résultats attestent de la
pertinence des options stratégiques adoptées pour accroître la diversification géographique
des activités du groupe, notamment dans les zones à forte croissance.
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Au premier semestre 2012, le chiffre d’affaires consolidé
de Burelle SA atteint 2 391,4 millions d’euros, en hausse
de 18,4 %. A taux de change et périmètre constants,
il progresse de 11,1 %.
La croissance est portée par le dynamisme des activités
automobiles de la Compagnie Plastic Omnium, filiale
à 55,1 % de Burelle SA. Dans un contexte de hausse de
la production automobile mondiale de 9 %, tirée par
l’Amérique du Nord (+ 21 %) et l’Asie (+ 8 %), le chiffre
d’affaires de Plastic Omnium Automobile progresse
de 21,7 % et de 12,3 % à taux de change et périmètre
constants.
Le chiffre d’affaires semestriel du groupe Burelle est
en forte expansion en Amérique du Nord (+ 43 %) et
en Asie (+ 29 %). En Europe, il croît de 7 %, malgré un
recul de la production automobile de 6 %, grâce à des
gains de parts de marché et aux relais de croissance
apportés notamment par l’acquisition de Plastal Pologne.
Au 30 juin 2012, l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Europe
de l’Est représentent 52 % du chiffre d’affaires consolidé
contre 45 % au premier semestre 2011.
Dans ce contexte de forte activité, la marge opération
nelle croît de 150,1 millions d’euros à 168,3 millions
d’euros.
Après une charge d’impôt de 34,5 millions d’euros,
le résultat net consolidé du premier semestre 2012
ressort à 97,0 millions d’euros et le résultat net part du
groupe à 56,2 millions d’euros.
Après financement d’un programme d’investissement
soutenu de 128 millions d’euros pour couvrir des prises
de commandes en forte progression, notamment dans
les pays émergents, les opérations dégagent un cash flow
libre de 75 millions d’euros qui permet une nouvelle
baisse de l’endettement financier net. Au 30 juin 2012,

celui-ci ressort à 442 millions d’euros au lieu de 463 millions
d’euros au 31 décembre 2011 et 489 millions d’euros au
30 juin 2011.
Filiale immobilière de Burelle SA, Sofiparc réalise un
résultat semestriel avant impôt de 2 millions d’euros
au lieu de 1,7 million d’euros au premier semestre 2011.
Société de capital-investissement, Burelle Participations
contribue au résultat consolidé pour 0,5 million d’euros
sur le semestre. Au 30 juin 2012, son actif net réévalué
est estimé à 34,3 millions d’euros, un montant quasiment
stable par rapport à l’évaluation de 35,2 millions d’euros
au 31 décembre 2011 compte tenu de la distribution
d’un dividende de 1 million d’euros à Burelle SA au
cours du semestre.

COMPTES SOCIAUX DE BURELLE SA
Les comptes sociaux de Burelle SA font apparaître un
résultat net semestriel de 19,4 millions d’euros au lieu
de 13,6 millions d’euros en juin 2011. Cette progression
provient essentiellement des dividendes versés par la
Compagnie Plastic Omnium qui passent de 13,5 millions
d’euros à 20,0 millions d’euros. La dette financière nette
de Burelle SA au 30 juin 2012 ressort à 6,3 millions
d’euros.

PERSPECTIVES
Les perspectives 2012 dépendent des activités auto
mobiles de la Compagnie Plastic Omnium qui, dans un
contexte économique incertain, devraient continuer
à surperformer la production automobile mondiale.
Les résultats de Sofiparc et de Burelle Participations
sur la deuxième partie de l’année s’inscriront dans la
continuité du premier semestre.

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137).
La Compagnie Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie plastique et des systèmes à carburant
pour l’automobile ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises.
Elle emploie 21 000 personnes dans 28 pays et gère 103 usines et 14 centres de R&D. Elle est cotée à l’Euronext Paris Compartiment B
et fait partie du SRD et des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
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