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  Le 19 décembre 2018 

 

 

Laurent Burelle succède à Jean Burelle comme Président - Directeur Général 

de Burelle SA 

 

Dans sa séance de ce jour, le Conseil d’administration de Burelle SA, holding animatrice et de 

contrôle du groupe Burelle,  a accepté la démission de Jean Burelle de son mandat de Président - 

Directeur Général en application des dispositions statutaires de limite d’âge. Il a décidé à 

l’unanimité de nommer Laurent Burelle comme Président - Directeur Général de Burelle SA au 

1er janvier 2019. Laurent Burelle conserve ses fonctions de Président - Directeur Général de la 

Compagnie Plastic Omnium, principale filiale de Burelle SA. 

 

Le Conseil d’administration a salué la contribution déterminante de Jean Burelle dans le 

développement du Groupe depuis plus de 50 ans, et particulièrement dans l’internationalisation 

de la Compagnie Plastic Omnium, un mouvement capital qui a permis à une entreprise française 

de devenir leader mondial dans ses activités en restant contrôlée par la famille fondatrice. 

 

En transmettant la présidence de Burelle SA à Laurent Burelle, Jean Burelle s’inscrit dans la 

tradition familiale, ayant lui-même succédé à Pierre Burelle, fondateur du Groupe, comme 

Président - Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium en 1987, puis comme Président - 

Directeur Général de Burelle SA en 2001. De 1987 à 2001, la Compagnie Plastic Omnium s’est 

fortement développée, passant de 172 millions d’euros de chiffre d’affaires et 

2 000 collaborateurs à 1,6 milliard de chiffre d’affaires et 9 000 collaborateurs en 2001. 

 

Soulignant la pertinence de la vision stratégique de Jean Burelle et compte-tenu de ces 

circonstances, le Conseil d’Administration a décidé, après avis favorable du Comité des 

Rémunérations, l’octroi d’une rémunération exceptionnelle à Jean Burelle au titre des fonctions 

qu’il a exercées, sur la base d’une année de rémunération 2018. Le montant de cette 

rémunération exceptionnelle sera arrêté par le conseil d’administration de mars 2019 et sera 

ensuite soumis au vote de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires. 

 

Le Conseil d’Administration s’est également félicité de la continuité du contrôle familial en 

accueillant Laurent Burelle comme Président - Directeur Général de Burelle SA. Laurent Burelle a 

rejoint la Compagnie Plastic Omnium en 1975, en est devenu le Directeur Général en 1987, puis 

le Président - Directeur Général depuis 2001. 
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Sous sa présidence, la Compagnie Plastic Omnium a continué de se développer pour atteindre un 

chiffre d’affaires de près de 9 milliards d’euros en 2018, en poursuivant une internationalisation 

maintenant globale sur tous les continents : Europe, Nord et Sud Amérique, Asie et notamment 

Chine. Le Groupe est aujourd’hui le 26ème équipementier automobile mondial, présent dans 

26 pays, 122 usines et 24 centres de R&D, développant et livrant des systèmes complexes pour 

83 marques automobiles. 

 

La gouvernance des deux autres filiales à 100 % de Burelle SA reste inchangée : 

-  Jean Burelle conserve la Présidence de la société de capital-investissement Burelle 

Participations. 

-  Laurent Burelle conserve la Présidence de Sofiparc, foncière qui gère les actifs immobiliers 

non industriels du Groupe. 

 

Le développement de Burelle SA et de ses filiales, Compagnie Plastic Omnium, Burelle 

Participations et Sofiparc, reste ainsi soutenu par le même engagement familial majoritaire et se 

poursuit avec une confiance renouvelée dans l’avenir, mue par la capacité des 

31 000 collaborateurs du groupe à relever les défis du futur en restant fidèles aux valeurs 

fondatrices de son succès.  

 

 

 


