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Auvergne Rhône Alpes

LES 1000 PREMIERES
ENTREPRISES PAR
CHIFFRE D'AFFAIRES
Première région industrielle de France

avec plus de 500 000 emplois, la région
Auvergne-Rhône-Alpes reflète une grande
diversité d'entreprises. A l'image des cinq
premières sociétés apparaissant dans notre

top 1000, où figurent un acteur majeur de
la grande distribution, deux équipementiers
automobile et l'un des leaders mondiaux

du petit électroménager,

O CASINO
COMPAGNIE
PLASTIC

Avec 34,6 milliards d'eu
ros de chiffre d'affaires

en 2019 et plus de

220 OOO salariés dans le

monde, le géant stépha
nois de la grande distri

bution confirme son

rang de leader du Top

1000 des entreprises en

Auvergne Rhône-Alpes.
Porté par le digital avec

une croissance de 9,4 %

de l'e-commerce ali

mentaire au quatrième

trimestre et de 9,1% sur
l'année de sa filiale CD

Discount, le groupe
Casino affiche néan

moins des indicateurs

financiers dans le rouge.
En témoigne son résul

tat net en repli et sa

dette financière qui est

passée de 3,4 à 4,1 mil
liards d'euros entre 2018

et 2019.

Avec 24,1 milliards d'eu
ros de chiffre d'affaires

en 2019 et 125 400 sala

riés dans le monde, le
numéro deux mondial

du pneumatique

(69 usines dans 17 pays)

occupe la seconde

placedeceToplOOO

des entreprises en

Auvergne Rhône-Alpes.
Le groupe Auvergnat

(siégea Clermont-

Ferrand) est présidé

depuis mai 2019 par

Florent Menegaux,
qui a pris la succession

de Jean-Dominique

Senard, parti chez

Renault. Le nouveau
patron de « Bibendum »

s'est fixé pour mission

de poursuivre la réorga

nisation de l'entreprise

et d'en accélérer sa

diversification.

Détenue majoritaire

ment par la holding

familiale Burelle SA,
Compagnie Plastic

Omnium, plus connue
sous le nom de Plastic

Omnium, est le leader
mondial des pièces et

modules de carrosserie

et des systèmes à

carburant pour l'auto

mobile. Avec un chiffre
d'affaires de près de

9,2 milliards d'euros en
2019 et 32 000 salariés

dans le monde, l'équi
pementier automobile

lyonnais monte sur

la troisième marche

du podium du Top 1000

des entreprises en

Auvergne Rhône-Alpes.

BURELLE SA

Actionnaire majoritaire

de l’équipementier

automobile Plastic

Omnium, Burelle SA,
détenue par la famille

Burelle, arrive en qua
trième position avec un

chiffre d'affaires conso

lidé de près de 8,5 mil
liards d'euros en 2019

(en progression de 17%).

Outre l'automobile,
Burelle SA est présente

dans la gestion immobi

lière, via la foncière
Sofiparc qui détient

84 000 m2 de bureaux

et 1339 parkings à

Levalloiseten région

Lyonnaise. Burelle SA
officie aussi dans le

capital-investissement

avec sa filiale Burelle

Participations qui

a investi plus de 154 mil

lions d'euros depuis sa

création.

SEB

Avec 7,3 milliards d’eu
ros de chiffre d'affaires

en 2019 (+7,9 %)

et 34 000 salariés,
le groupe Seb arrive

en cinquième position

du Top 1000 des entre

prises dans la région.
Spécialisé dans le petit

électroménager, le
groupe d'Ecully s’est

lancé récemment dans

le vélo à assistance

électrique en devenant

le partenaire industriel

de la start-up Angell,
fondée par Marc

Simoncini. Une diversi

fication chassant l’autre,
Groupe Seb a fait le

choix de se séparer en

juillet de son activité

jardin (pots de fleurs

et accessoires) en

cédant son portefeuille

de produits à la société

de Saône-et-Loire

Poetic SAS.
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TOP LES CHAMPIONS
RHÛNE-ALPES 

DE LA CROISSANCE EN 2019

[C] Comptes consolidés • Déclaration de l'entreprise
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