
INNOVATION
ET 
AUDACE





La voiture de demain se dessine aujourd’hui, toujours
plus propre, plus sûre et plus connectée. Partenaire majeur
des constructeurs à travers le monde, Plastic Omnium
choisit d’y consacrer toutes ses ressources, devient
un pure player automobile, accélère sa stratégie de leader
technologique indépendant, se projette, investit, innove…
Le futur est une chance.

# Tous 

innovateurs

 2 @Plastic Omnium

 8 #tousinnovateurs

 20  Portfolio produits
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SYSTÈMES 
DE CARROSSERIE
INTELLIGENTS

@PLASTIC OMNIUM

Enjeu

Accompagner 
la voiture propre 
et connectée

La technologie 
au cœur de 
la matière

Comment embarquer les systèmes de détection et 

de connectivité dans la carrosserie tout en l’allégeant 

pour réduire ses émissions de CO2 et en continuant 

à libérer le design automobile ?
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Innovation

Des solutions 

multimatériaux 

sur mesure

testé et validé 

sur véhicule

1er pare-chocs
intelligent

Pare-chocs et systèmes d’absorption d’énergie, 

hayons, becquets, ailes et bas de caisse… 

Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes 

complexes et intelligents de carrosserie. 

Son expertise en intégration de fonctions, conjuguée 

aux performances des matériaux plastiques en 

transparence électromagnétique ouvre des horizons 

infinis. À l’avant, le pare-chocs Smart Bumper et son 

crash module intègrent 7 fonctions et perdent 5 kg. 

À l’arrière, le hayon en matériaux de nouvelle génération 

embarque des systèmes interactifs et aérodynamiques 

qui révolutionnent la conduite automobile et contribuent 

à la qualité de l’air.

3



SYSTÈMES 
D’ÉNERGIE PROPRE

 Enjeu

Se positionner 

sur le véhicule 

électrique

@PLASTIC OMNIUM

« Plastic Omnium

déploie son 

innovation

de rupture. »

Jean-Michel Szczerba

Co-Directeur Général

La propulsion 

à l’hydrogène

à 3 niveaux

Les solutions fossiles les plus développées sont aussi 

les plus controversées. Quelle sera l’énergie du futur ? 

L’électrification se déploie, mais à quand le 100 % électrique ? 

Et avec quel système ? De la nécessité de se faire une place 

dans l’écosystème de la voiture zéro émission.

Réservoir 
à hydrogène

Gestion des flux

Pile à combustible
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Innovation

Une stratégie 

volontaire 

et fructueuse

Leader mondial des systèmes de stockage d’énergie 

propre, Plastic Omnium propose des solutions pour 

toutes les motorisations. Sa technologie de dépollution 

SCR satisfait aux réglementations les plus strictes 

du diesel. Son système à injection d’eau optimise la 

consommation et les émissions des véhicules essence. 

Ses systèmes de nouvelle génération accompagnent 

la progression de l’hybride rechargeable. À l’horizon 

2030, la voiture sera multipropulsion, les solutions 

Plastic Omnium ont de l’avenir. Au-delà, le Groupe 

se prépare à un monde où le carburant fossile pourrait 

disparaître.

En 5 ans de réflexion, Plastic Omnium a acquis 

la conviction que l’électricité est LA solution alternative,

choisi de la stocker non pas sur une simple batterie,

mais de la fabriquer dans le véhicule via une pile à 

combustible, et fait le pari de l’hydrogène pour l’alimenter.

L’aventure s’accélère avec la création de la business 

unit Nouvelles Énergies et Plastic Omnium a déjà pris 

position aux trois niveaux de la propulsion à l’hydrogène. 

Le réservoir, avec la première homologation en vue et 

l’acquisition d’Optimum CPV, spécialiste du stockage 

haute pression de l’hydrogène ; la pile à combustible,

via la joint-venture israélienne  PO-Celltech, et la 

gestion des flux, avec l’acquisition de Swiss Hydrogen.

1er réservoir
à hydrogène en cours 

d’homologation

5



@PLASTIC OMNIUM

LES MODULES 
COMPLEXES

Enjeu

Participer 

à l’odyssée 

industrielle 

de l’automobile

Innovation

Une prise de 

position décisive

Le module bloc avant 

tout-en-un

Système de 
refroidissement 

moteur
Système 

d’éclairage

Poutre 
d’absorption 
de chocs

Radars et 
capteurs 

d’aide à la 
conduite

Volets pilotés

La voiture de demain tiendra en quelques modules : 

du bloc avant, ensemble complexe intégrant toutes 

les fonctions, aux modules toit, capot, arrière. 

L’ère du prêt à assembler hautement personnalisé 

va commencer.

HBPO est le leader mondial du développement, 

de l’assemblage et de la logistique des modules 

bloc avant avec 18 % de part de marché. 

Il livre en juste-à-temps 6 millions de blocs avant 

par an à partir d’unités d’assemblage adossées 

aux usines des constructeurs automobiles.

La prise du contrôle opérationnel de HBPO donne 

naissance à Plastic Omnium Modules, un pôle 

dédié à l’assemblage qui regroupe 24 sites répartis 

dans 11 pays. Une taille et une expertise technologique 

qui propulsent Plastic Omnium aux avant-postes 

de la carrosserie intelligente et modulaire.
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6 millions
de blocs avant assemblés par an
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L’innovation est le fil rouge de l’histoire 
de Plastic Omnium et l’ADN de ses générations 
d’ingénieurs. Passionnés de technologie 
embarquée, d’énergie alternative ou 
d’industrie 4.0, venez avec vos idées
et votre enthousiasme…

#tousinnovateurs
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by Plastic Omnium

First

L’INNOVATION : 
UN ÉTAT D’ESPRIT

La culture PO, 

moteur de réussite

Les premiers 

Innovation Awards

Crise du diesel, réglementations environnementales, 

connectivité, compétitivité… Tout challenge le monde 

automobile. Il faut tout réinventer, faire des choix, 

prendre des risques, ne pas avoir peur d’investir 

et aller vite. Ce sont les marqueurs de la méthode 

Plastic Omnium depuis 70 ans, le «|PO Way|» qui fédère 

ses 31 000 collaborateurs, du Président à l’Opérateur 

et de l’Europe à la Chine.

Aujourd’hui, la diversité et la complexité des défis 

l’incitent à mobiliser toutes les idées et les initiatives 

en interne, à s’adjoindre les savoirs du tissu 

académique et des jeunes entreprises transgressives 

pour co-construire la mobilité intuitive et responsable 

de demain. La barre est haute : Plastic Omnium veut 

devenir le leader technologique que les constructeurs 

automobiles choisissent et rester l’entreprise 

indépendante où les talents s’épanouissent.

Beaucoup de projets innovants émergent à l’intérieur 

du Groupe. Plastic Omnium a décidé de mettre un coup 

de projecteur sur leurs auteurs et a lancé un concours 

inédit. Il récompensera, dès 2019, les meilleures 

innovations dans trois catégories : produits, excellence 

opérationnelle, et open innovation pour les projets 

développés en partenariat avec des laboratoires, 

des start-up ou des universités. Tous les collaborateurs 

de toutes les divisions, toutes les fonctions et tous 

les pays sont appelés à concourir, seul ou en équipe. 

L’enjeu n’est pas de créer une boîte à idées mais 

un accélérateur d’innovations technologiques. 

Les récompenses sont à la mesure. Les lauréats se 

verront nommés « Ambassadeurs d’innovation » pour 

une année et embarqueront dans une learning 

expedition dont tous les talents rêvent (CES, Open Lab 

et autres vallées du futur).
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« Tout est mis 

en œuvre 

pour libérer 

les énergies 

créatives et 

les valoriser. »

Damien Degos, 

Directeur Général 

Nouvelles Énergies

« Chaque 

création 

d’usine est 

l’occasion 

d’affiner

les process 

et les flux. »

Christian Kopp, 

Directeur Général Asie, 

Systèmes d’Énergie Propre

« L’innovation 

est une 

histoire 

de choix 

mutuel, de 

cooptation. »

Ronan Stephan,

Directeur Scientifique 

Plastic Omnium
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L’INNOVATION : 
UN ÉCOSYSTÈME

AVEC LES 

INFLUENCEURS

AVEC LES GRANDES 

UNIVERSITÉS 

DE TECHNOLOGIE

AVEC LES START-UP 

DE LA TECH

Technion (Israël), 
MIT (États-Unis), 
DTU (Danemark)

 PO-Celltech 
(pile à combustible),

Le fonds Aster 
(transition énergétique 
et mobilités du futur)

au sein de 
l’Hydrogen Council,
initiative mondiale 

en faveur 
de l’hydrogène

4 pôles 

de recherche

explorent

 les tendances 

de fond

Sous le pilotage 

du Directeur Scientifique

et l’impulsion du Comité 

d’Analyse Stratégique 

Automobile (CASA)

Ŧ-Sigmatech
– 

Systèmes 
de carrosserie

intelligents

-Alphatech
– 

Systèmes
d’énergie

propre

I-Itech
– 

Systèmes 
d’information

Ť-Deltatech
– 

Nouvelles 
énergies

États-Unis

Brésil
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3 500
ingénieurs

6 %
du chiffre d’affaires investi

24
centres de R&D

France

Inde

Chine

Corée du Sud

Japon

Israël

Belgique

Allemagne

Slovaquie

Pologne

Royaume-Uni

PRÈS DE 
3 400
brevets en portefeuille
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L’INNOVATION :
DE NOUVEAUX
MÉTIERS

Explorer 

la plastronique 

et la mécatronique

Faire avancer 

l’électrochimie
« La recherche 

d’aérodynamisme est plus 

critique que jamais. Elle 

passe par des équipes 

multidisciplinaires qui 

conjuguent design, 

motorisation, électronique 

et ingénierie systèmes. »

Julien Jacomy, Manager ligne de produits aérodynamique active, 

Plastic Omnium Systèmes de Carrosserie Intelligents

Nouvelle discipline à mi-chemin entre la plasturgie 

et l’électronique, la plastronique permet d’embarquer 

capteurs et antennes dans des systèmes de 

carrosserie, d’enrichir leur contenu et d’augmenter 

leur valeur. Ce faisant, elle transforme la production 

de composants intelligents en design de solutions 

de mobilité avancées et ouvre la perspective 

de carrières passionnantes.

À la confluence de la mécanique, de l’électronique 

et des systèmes connectés, la mécatronique permet 

quant à elle de concevoir des systèmes de production 

industrielle, tels que le contrôle commande pour doser 

la pression, et d’écrire une page de la révolution 4.0.

Au croisement de la chimie et de l’électricité, 

l’électrochimie étudie les phénomènes associés 

aux échanges d’énergie électrique, ce qui lui donne 

un large spectre d’applications, de la biologie 

au comportement des matériaux et au stockage 

de l’énergie. L’électrification croissante des véhicules 

incite le monde de l’automobile à s’emparer de cette 

science. Esprit pionnier oblige, Plastic Omnium 

a pris le virage de l’électrique, recruté des experts 

en électrochimie, misé sur la technologie de la pile 

à combustible, et accélère ses recherches sur ce mode 

de propulsion qui préfigure l’après-combustion.
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« L’aventure de l’énergie 

propre ne fait que commencer, 

il y a plein de challenges, 

et Plastic Omnium nous donne 

les moyens de les relever. »

Julien Schweicher, Ingénieur de recherche en électrochimie, 

Plastic Omnium Systèmes d’Énergie Propre

Avis aux innovateurs

L’analyse de données, l’ingénierie logicielle 

et diagnostique, la fabrication numérique sont autant 

de nouveaux domaines qui réclament de nouvelles 

compétences. Plastic Omnium les développe 

en interne et recrute de jeunes ingénieurs formés 

aux technologies disruptives pour mettre au point 

des systèmes embarqués intelligents ou la pile 

à combustible alimentée à l’hydrogène. Le travail 

en équipes ouvertes avec des laboratoires et 

des universités pour la recherche fondamentale 

et des partenaires technologiques pour des projets 

de rupture renforcent l’intérêt des missions 

et accélèrent les découvertes.
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L’INNOVATION :
UNE NOUVELLE
DIMENSION

�-Omegatech, 

le flagship de 

Plastic Omnium en Asie

2013 
· Plastic Omnium 

fait le choix 

de l’hydrogène

2015
· Lancement 

de la R&D sur 

la pile à combustible

· 200 M€ seront 

investis entre 2015 

et 2020

2016
· Création de 

la joint-venture 

|PO-Celltech 

(Israël)

2017
· Acquisitions stratégiques dans la fabrication :

– Optimum CPV (réservoirs haute pression)

– Swiss Hydrogen (gestion des flux)

· Adhésion à l’Hydrogen Council

· Investissement dans le fonds Aster, dédié 

à la transition énergétique

Pionnier de la propulsion 

à l’hydrogène

Wuhan est déjà un hub industriel Plastic Omnium. C’est ici 

que le Groupe a ouvert sa première usine en Chine en 2008. 

Dix ans après, la zone compte 3 usines et emploie 650 personnes. 

C’est aussi à Wuhan que le Groupe construit un centre d’essais 

et de développement de systèmes d’énergie propre pour l’Asie, 

t-Omegatech. Dès 2019, des innovations spécifiques à l’Asie 

naîtront ici.
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2018
· Création d’une 

business unit 

dédiée aux 

nouvelles énergies

· Homologation 

en cours du 

1er réservoir 

à hydrogène

2019
· Inauguration d’un 

pôle de recherche 

dans les nouvelles 

énergies Ť-Deltatech 

(Bruxelles), 

de t-Omegatech 

et de ã-Sigmatech

L’avenir de 

la carrosserie 

intelligente s’écrit

à ã-Sigmatech

�-Deltatech, 

le pôle de recherche 

nouvelles énergies

Le centre international R&D carrosserie Ŧ-Sigmatech 

passe de 16 000 à 24 000 m2, se redessine pour favoriser 

la créativité et l’agilité, et se dote de nouveaux moyens 

de recherche. Des lignes pilotes auxquelles s’ajoutent 

des bureaux d’études et un laboratoire pour explorer 

la plastronique et la mécatronique, un esprit Open Lab 

pour travailler avec les universités et les start-up partenaires, 

et des outils collaboratifs pour partager les découvertes 

à travers le réseau des centres d’ingénierie du monde.

Mi-2019, Plastic Omnium inaugurera un centre de recherche 

avancée dédié aux nouvelles énergies, au nord de Bruxelles. 

Ce haut lieu de l’innovation baptisé «|ś-Deltatech|» aura 

nécessité un investissement de 50 millions d’euros et 

mobilisera 150 ingénieurs pour faire de Plastic Omnium 

un acteur clé des systèmes d’énergie propre du futur.
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LE FUTUR SERA 4.0

La 4e révolution 

industrielle de 

Plastic Omnium

Le 4.0 est l’agglomération de technologies arrivant 

à maturité : la data, la robotisation avancée, la réalité 

augmentée, l’Internet des objets industriel, mais 

aussi l’intégration verticale (fournisseurs, clients) et 

horizontale (partenaires), jusqu’au cloud et à la gestion 

des données. Plastic Omnium déploie des initiatives 

dans tous ces domaines.

Une dizaine de concepts identifiés sur le marché 

ont été testés dans toutes les usines du monde pour 

valider la technologie et les partenaires associés avant 

d’aller plus loin. 

Deuxième pilier de la démarche : une usine pilote 

déploie l’intégrale 4.0.

Et une vague d’initiatives accélère la transformation 

à travers le monde.
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« Le 4.0 favorise la montée en 

compétences générale. L’opérateur 

prend le contrôle, son manager 

le coache et l’ingénieur se consacre 

à l’innovation. »

Pierre-Henri Desportes, Directeur Industries

Systèmes de Carrosserie Intelligents

Greer, l’usine pilote

C’EST LEUR CHARIOT

Culture entrepreneuriale oblige, le passage 

au 4.0 a déclenché une génération 

spontanée d’initiatives dans toutes les usines 

Plastic Omnium. C’est ainsi que les ingénieurs 

de Greer ont mis au point le chariot qui fait 

passer la pièce d’opérateur en opérateur, 

et la leur tend avec des pinces maison. 

Un process fruit de 9 mois de développement 

en cours de brevetage.

L’usine Systèmes de carrosserie intelligents de Caroline du Sud déploie le modèle 4.0 

dans son intégralité pour prouver que le tout est supérieur à la somme des innovations. 

L’un de ses principaux enjeux tient à la gestion du changement de comportement 

de tous, de l’opérateur au directeur d’usine, et de l’équipe composée de 25 % 

de nouveaux collaborateurs. Le démarrage de Greer 4.0 est un challenge, observé 

aux quatre coins du Groupe.

150 millions d’euros investis à Greer, 2 ans de chantier pour un changement 

culturel et un saut de performance qui auront touché l’intégralité du parc industriel 

de Plastic Omnium d’ici 3 ou 4 ans.
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Nous proposons à nos clients constructeurs
le meilleur de Plastic Omnium : des solutions
de pointe brevetées, des produits de qualité 
premium livrés en juste-à-temps, qui préfigurent
la voiture propre, intelligente et multipropulsion 
de demain.

Portfolio produits
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LE TOUR DES 
SYSTÈMES DE CARROSSERIE 
INTELLIGENTS

Systèmes 

de pare-chocs

• Liberté de style

•  Haute qualité et diversité 
de fi nitions

• Gain de masse

•  Intégration de fonctions 
et modularité

•  Sécurité

Becquets 

et pièces de 

carrosserie

•  Liberté de style

•  Haute qualité de finition

•  Aérodynamique

•  Intégration de fonctions

Systèmes 

ouvrants arrière

•  Liberté de style

•  Haute qualité de finition

•  Gain de masse

•  Intégration de fonctions
et modularité

1 sur 6
1 véhicule sur 6 
est équipé de pare-chocs 
Plastic Omnium

30
millions de pare-chocs 
fabriqués chaque année

Des solutions multimatériaux à forte valeur ajoutée, 

faisant l’objet de 2 204 brevets

5 kg
C’est le gain de masse induit 
par le nouveau pare-chocs
et son module d’absorption 
de chocs, réduisant les 
émissions de CO2 de 0,5 g/km
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SMART TAILGATE

Le hayon qui communique avec le conducteur

Avec son système touch & open et sa zone de 

communication, le hayon Plastic Omnium allie 

personnalisation, interactivité, sécurité 

et aérodynamisme pour une voiture 

plus conviviale, plus intelligente, 

plus sûre et plus performante.

L’écran LED renforce 
la sécurité en permettant 
au véhicule d’interagir 
avec les autres usagers

Le système d’ouverture tactile 
du hayon fonctionne grâce 
à une peinture conductrice

Le diffuseur arrière permet 
une réduction des émissions 
de CO2 de 1 g/km

Becquet de toit actif réduisant 
les émissions de CO2 de 1,2 g/km

SMART BUMPER

Le pare-chocs qui communique avec son environnement

Avec ses radars cachés, sa signature lumineuse, 

sa calandre innovante et son système d’absorption de chocs, 

le pare-chocs Plastic Omnium allie design, technologie, sécurité 

et performance environnementale pour une conduite plus 

autonome, plus sûre et plus propre.

L’intelligence 
embarquée (Lidar, 

radar, ACC) contribue à 
la sécurisation de la 

conduite et demain de 
la conduite autonomeSignature lumineuse 

intégrée grâce 
à des fibres 

optiques flexibles

Panneau frontal 
alliant cosmétique, 

transparence aux 
ondes et système 

de dégivrage

Système aérodynamique 
actif optimisant le coefficient 
de traînée et le refroidissement 
du moteur ou des batteries 
pour un gain de CO2 de 2 g/km

Système d’absorption 
de chocs matériaux
haute performance
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LA PALETTE 
DES SYSTÈMES D’ÉNERGIE 
PROPRE

Des solutions pour toutes les motorisations, 

faisant l’objet de 1  190 brevets

1 sur 4
1 véhicule sur 4 est 
équipé de système 
de stockage de carburant 
Plastic Omnium

15 %
Le système d’injection d’eau 
réduit les émissions de CO2 

de près de 15 %

22
millions de systèmes 
de stockage de carburant 
fabriqués chaque année

Systèmes de dépollution

avec intelligence embarquée limitant 
les émissions polluantes. Le système 
SCR Plastic Omnium réduit les 
NOx jusqu’à 95 %. Il a fait l’objet 
de 172 brevets. 
Le Water Injection dédié aux 
motorisations essence permet, entre 
autres, de réduire les émissions 
de CO2 jusqu’à 15 %.

Nouvelles énergies

Un système de stockage d’hydrogène 
alimentant une pile à combustible 
pour produire de l’électricité. 
Le réservoir haute résistance en fi bre 
de carbone Plastic Omnium couplé 
à la pile à combustible offre jusqu’à 
800 km d’autonomie en seulement 
3 minutes de recharge, pour une 
mobilité zéro émission polluante.

Systèmes de stockage 

de carburant

Matériaux allégés, haute performance en 
perméation, mécatronique et électronique 
embarquée, les systèmes intelligents 
Plastic Omnium répondent aux multiples 
besoins des constructeurs en termes 
de motorisation, qu’elle soit classique, 
hybride ou hybride rechargeable, 
qui couple thermique et électrique.
Les solutions dédiées aux motorisations 
hybrides Inwin et Tanktronic® sont 
protégées par 64 brevets.
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Piliers 
et renfortsParois 

internes

Enveloppe plastique 
multicouches

Capteur de 
qualité 

et de 
pression

Calculateur 
d’injection

Pompe d’injection 
d’eau

Chauffeur 
silicone haut 
performance

HYDROPACK

Le réservoir hydrogène

Issus des technologies spatiales, les matériaux 

composites sont une solution idéale pour le stockage 

d’hydrogène à bord d’une voiture car ils sont très 

résistants et surtout beaucoup plus légers que leurs 

équivalents en métal. Les réservoirs Plastic Omnium

de type IV sont composés d’un cylindre en thermoplastique 

enveloppé d’un tressage en fibres de carbone 

et de verre.

TANKTRONIC®

Spécial hybride rechargeable

Vanne pilotée, électronique embarquée, 

renforts intégrés, processus de production 

innovant : le réservoir d’essence haute 

technologie de Plastic Omnium permet 

de répondre aux exigences spécifiques 

requises pour les motorisations des 

véhicules hybrides rechargeables. HYDROPOWER

Pour réduire les émissions de l’essence

Hydropower est équipé d’une pompe d’injection d’eau pilotée 

capable de délivrer une petite quantité d’eau au moteur afin d’en 

réduire la température, et donc la consommation. Cette technologie 

Plastic Omnium intègre un système de chauffe et un circuit 

de purge, pour permettre un fonctionnement parfait, quelles que 

soient les conditions d’usage du véhicule, tout en garantissant 

la pureté de l’eau stockée par un traitement antibactérien.

Vanne 
de température 
et de pression

Enveloppe en 
fibres de 
carbone 

(95 %) et 
de verre 

(5 %)

Cylindre interne 
en thermoplastique
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DES MODULES
COMPLEXES 
SUR MESURE

Confrontés à une demande croissante de 

personnalisation, les constructeurs automobiles 

cherchent à réduire la complexité de leurs 

modèles afin de préserver leurs ressources en 

recherche et développement. Plastic Omnium 

répond à cette double exigence grâce à son 

expertise en modules bloc avant. Leader 

mondial via sa filiale HBPO, il est le seul 

fournisseur de modules bloc avant à maîtriser 

le process complet, de la conception du design 

à la réalisation, en passant par la chaîne 

logistique du juste-à-temps.

Modules bloc avant

techniques

Ensemble complexe situé à l’avant 
du véhicule, le module bloc avant intègre, 
à partir d’une face avant technique, la poutre 
d’absorption de chocs, les systèmes 
d’éclairage et de refroidissement moteur, 
les volets pilotés ainsi que les radars 
et capteurs d’aide à la conduite.

Des modules complets, 

un assemblage sur mesure

JUSQU’À 
70
pièces assemblées 
dans un module

JUSQU’À 
3 000
combinaisons 
d’assemblages possibles 
pour un même véhicule

6
millions de modules 
bloc avant assemblés 
chaque année

 
1 sur 5
1 bloc avant sur 5
assemblés est un bloc avant 
HBPO
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Volets pilotés
Systèmes 
aérodynamiques optimisant 
la consommation 
d’essence et réduisant 
ainsi les émissions 
de CO2 de 2 g/km

Module de refroidissement
Combinant performance et solidité, le 

module de refroidissement offre une grande 
diversité d’intégration de fonctions pour 

s’adapter à chaque type de motorisation

Face avant technique
Pièce de structure intégrant 
toutes les fonctions 
assemblées dans le module 
bloc avant. Son design 
optimisé permet un 
allégement de 1,5 kg

Bloc optique
Des solutions d’assemblage 
à la pointe de la technologie 
pour une intégration et un 
alignement optimisés des phares

Système d’absorption 
de chocs

Pièce de structure visant à 
absorber les chocs et à 

optimiser la sécurité 
des piétons
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POUR ALLER 
PLUS LOIN

Suivez-nousRetrouvez 

notre actualité @PlasticOmnium

www.plasticomnium.com linkedin.com/company/plastic-omnium

Téléchargez 

notre application

Plastic Omnium IR est disponible

gratuitement sur l’App Store 

et sur le Play Store pour suivre 

en temps réel le cours de l’action 

et l’actualité fi nancière du Groupe.
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Plastic Omnium remercie toutes les personnes qui, par leur contribution, ont permis de réaliser cette brochure. 
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