
Laurent Burelle

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

Plastic Omnium – 1, allée Pierre Burelle  

92300 Levallois-Perret

Laurent Burelle est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de 
Zürich (ETH) et titulaire d’un Master of Sciences, Chemical 
Engineering, du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Il a débuté sa carrière, au sein du groupe Plastic Omnium, 
comme ingénieur de fabrication, assistant du Directeur de l’usine 
de Langres.

Il fut nommé en 1977 Directeur Général puis Président-Directeur 
Général de Plastic Omnium SA à Valencia (Espagne). Il occupa 
ensuite de 1981 à 1988 les fonctions de Directeur de la Division 
Environnement-Systèmes Urbains avant de devenir Vice-
Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium en 
1988. Il fut nommé Président-Directeur Général de la Compagnie 
Plastic Omnium en juillet 2001. Laurent Burelle est nommé 
Président de l’AFEP en mai 2017. Il est par ailleurs administrateur 
de la Fondation Jacques Chirac. 

Laurent Burelle est Commandeur de la Légion d’honneur.

Sociétés et associations françaises
Burelle SA (1)/(2) Directeur Général Délégué et administrateur
Sofiparc SAS (2) Président et membre du Comité de Surveillance
Burelle Participations SA (2) Administrateur
Plastic Omnium Auto Exteriors SA (2) Président-Directeur Général
Plastic Omnium Auto Inergy SAS (2) Président
AFEP (Association) Président depuis le 9 mai 2017
Fondation Jacques Chirac (association) Administrateur
Comité de liaison européenne Transalpine Lyon-Turin (association) Administrateur

Sociétés étrangères
Compañia Plastic Omnium SA (2) (Espagne) Président et administrateur délégué
Plastic Omnium Holding (Shanghai) Co. Ltd (2) (Chine) Président
Plastic Omnium Inc. (2) (États-Unis) Président
SOGEC 2 SA (2) (Belgique) Administrateur délégué
Compagnie Financière de la Cascade SRL (2) (Belgique) Gérant

Mandats échus au cours de l’exercice 2017
Lyonnaise de Banque Administrateur jusqu’en mai 2017
Labruyère-Eberlé SAS Membre du Conseil de Surveillance jusqu’en mai 2017
Wendel SA (1) Membre du Conseil de Surveillance jusqu’en mai 2017

(1) Société cotée.

(2) Société du groupe Compagnie Plastic Omnium/Burelle.



Paul Henry Lemarié

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

Plastic Omnium – 1, allée Pierre Burelle  

92300 Levallois-Perret

Paul Henry Lemarié est Docteur en physique de l’université de 
Paris-Orsay et titulaire d’un DEA Gestion Finance de l’université 
de Paris-Dauphine.

Après une thèse de physique au CEA, puis un début de carrière à 
la Direction Financière de la banque Paribas en 1973, il est entré 
dans le Groupe d’Ingenierie Sofresid (Sidérurgie, Mines, Offshore) 
et a rejoint le groupe Plastic Omnium en 1980 en tant que 
Directeur de la Division 3P – Produits Plastiques Performants. En 
1985, il a pris la direction de la Division Automobile. En 1987, il 
est nommé Directeur Général Adjoint de la Compagnie Plastic 
Omnium, puis Directeur Général en 1988. Nommé Directeur 
Général de Burelle SA en avril 1989, il devient Directeur Général 
Délégué de Burelle SA et de la Compagnie Plastic Omnium le 
15 mai 2001.

Sociétés françaises
Burelle SA (1)/(2) Directeur Général Délégué et administrateur
Burelle Participations SA (2) Directeur Général Délégué et administrateur
Sofiparc SAS (2) Membre du Comité de Surveillance

Sociétés étrangères
Compañia Plastic Omnium (2) (Espagne) Administrateur

(1) Société cotée.

(2) Société du groupe Compagnie Plastic Omnium/Burelle.



Éliane Lemarié

Nationalité française 

Adresse professionnelle :  

Burelle SA – 1, rue François Ier  

75008 Paris

Après une maîtrise d’anglais de l’Université Paris-Sorbonne et un 
diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Éliane Lemarié 
a consacré sa carrière professionnelle à l’information et à la 
communication des entreprises.

Elle débute sa carrière comme journaliste et secrétaire de rédac-
tion dans différents journaux de presse écrite, dans le cadre de 
l’Assemblée permanente des Chambres de Commerce et de l’In-
dustrie (APCCI), de 1969 à 1975.

Éliane Lemarié fut ensuite en charge de la création et du dévelop-
pement du département Relations publiques, relations presse et 
édition de la société SOGEC, de 1976 à 1983.

En 1983, elle créa et développa l’agence IRMA Communication, 
agence de conseil en communication auprès de sociétés fran-
çaises et internationales cotées à Paris, New York, Mumbai, dont 
elle fut Président-Directeur Général jusqu’en 2010.

Sociétés françaises
Burelle SA (1)/(2) Administrateur
Sofiparc SAS (2) Membre du Comité de Surveillance
Union Industrielle Président du Conseil de Surveillance

Sociétés étrangères
SOGEC 2 SA (2) (Belgique) Administrateur-délégué

(1) Société cotée.

(2) Société du groupe Compagnie Plastic Omnium/Burelle.



Jean Burelle

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

Burelle SA – 1, rue François Ier  

75008 Paris

Jean Burelle est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de 
Zurich (ETH) et titulaire d’un MBA de Harvard Business School.

Après avoir débuté sa carrière en 1966, chez L’Oréal, il rejoint la 
Compagnie Plastic Omnium, en 1967, comme Directeur de 
département. En 1986, il est nommé Vice-Président-Directeur 

Général puis, en 1987, Président-Directeur Général, fonction qu’il 
occupe jusqu’au 30 juin 2001. Depuis le 1er juillet 2001, il est 
Président d’honneur de la Compagnie Plastic Omnium et 
Président-Directeur Général de Burelle SA.

Jean Burelle est administrateur de la Compagnie Plastic Omnium 
et membre du Comité de Surveillance de Banque Hottinguer et de 
Soparexo. Il était Président du Medef International jusqu’au 
25 mai 2016, date à laquelle il est devenu Président d’honneur et 
administrateur.

Jean Burelle est Officier de la Légion d’honneur et Officier de 
l’Ordre National du Mérite.

Sociétés et associations françaises
Burelle SA (1)/(2) Président-Directeur Général
Burelle Participations SA (2) Président-Directeur Général
Sofiparc SAS (2) Membre du Comité de Surveillance
Sycovest 1 Représentant permanent de la société Burelle Participations SA, 

elle-même administrateur
Soparexo SCA Membre du Comité de Surveillance
Banque Hottinguer SA à Directoire 
et Conseil de Surveillance

Membre du Conseil de Surveillance et du Comité 
des Rémunérations

Medef International Président d’honneur
Institut des Relations Internationales (IFRI) Administrateur
Association pour le Rayonnement de l’Opéra National de Paris (AROP) Administrateur

Sociétés étrangères
Compañia Plastic Omnium SA (2) (Espagne) Administrateur
SOGEC 2 SA (2) (Belgique) Président du Conseil d’Administration et administrateur-délégué

(1) Société cotée.

(2) Société du groupe Compagnie Plastic Omnium/Burelle.



Dr. Alain Mérieux

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

Institut Mérieux – 17, rue Bourgelat  

69002 Lyon

Dr. Alain Mérieux est Président de l’Institut Mérieux, holding 
familiale rassemblant 3 sociétés bio-industrielles dédiées à la 
santé publique mondiale : bioMérieux (diagnostic in vitro), 
Transgène (immunothérapie des cancers et maladies infec-
tieuses) et Mérieux NutriSciences (sécurité alimentaire et de 
l’environnement, nutrition). Font également partie de l’Institut 

Mérieux : ABL, société de recherche, Mérieux Développement, 
société d’investissement dans le domaine de la santé. L’Institut 
Mérieux mobilise aujourd’hui plus de 15 000 collaborateurs dans 
plus de 40 pays.

Dr. Alain Mérieux préside la Fondation Mérieux, fondation fami-
liale indépendante, reconnue d’utilité publique. Il est Président 
d’honneur et administrateur de la Fondation Christophe et 
Rodolphe Mérieux, placée sous l’égide de l’Institut de France. 
Ces deux fondations sont dédiées à la lutte contre les maladies 
infectieuses dans les pays en développement.

Dr. Alain Mérieux est Grand Officier de la Légion d’honneur.

Sociétés et fondations françaises
Fondation Mérieux Président et administrateur
Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux – Institut de France Président d’honneur et administrateur
Fondation Pierre Fabre Administrateur
CIC Lyonnaise de banque Administrateur
Transgène SA Administrateur
Fondation HCL Administrateur

Sociétés étrangères
BioMérieux Italia SpA (Italie) Administrateur

Mandats échus au cours de l’exercice 2017
BioMérieux SA (1) Administrateur jusqu’en mai 2017
Institut Mérieux Président-Directeur Général jusqu’en septembre 2017
Mérieux NutriSciences (États-Unis) Administrateur jusqu’en mars 2017

(1) Société cotée.



Vincent Labruyère

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

Groupe Labruyère-Eberlé  

70, avenue Édouard Herriot - 71009 Mâcon

Ingénieur de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich, Vincent 
Labruyère débute sa carrière professionnelle en 1976 aux 
Établissements Bergeaud Mâcon, filiale de Rexnord Inc. USA, 
fabricant de matériel pour la préparation de matériaux.

En 1981, il prend la direction de l’Imprimerie Perroux, spécialisée 
dans la fabrication de chèques et imprimés bancaires, qu’il 
diversifie en 1985 en créant sa filiale DCP Technologies, spécia-
lisée dans la fabrication et l’encodage de cartes de crédit.

En 1989, il fonde le groupe SPEOS, spécialisé dans l’éditique, le 
façonnage et l’archivage électronique de documents de gestion, 
ainsi que la fabrication des moyens de paiement, qu’il cède en 
2001 à La Poste belge.

Vincent Labruyère rejoint ensuite Labruyère-Eberlé comme 
Directeur Général puis Président du Directoire, groupe familial 
actif dans l’exploitation de vignobles en France et aux États-Unis, 
l’exploitation de supermarchés et le capital développement en 
France et à l’étranger.

Vincent Labruyère est administrateur de la société Mathon 
Développement et de l’Imprimerie Perroux.

Sociétés françaises
Société Financière du Centre SAS Président
Labruyère-Eberlé SAS Président
Société Commerciale de Bioux SAS Membre du Directoire
Perroux et Fils Administrateur

SNPI SCA
Membre du Conseil de Surveillance à titre de représentant 
permanent

Pige SA
Représentant permanent de la SAS Labruyère-Eberlé, 
Administrateur

SC Domaine Jacques Prieur Gérant

Mandats échus au cours de l’exercice 2017
Martin Maurel Administrateur
Slota SA Administrateur



Anne-Marie Couderc

Nationalité française

Adresse :  

88, boulevard Arago  

75014 Paris

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en 1973 en tant 
qu’avocate au barreau de Paris, Anne-Marie Couderc a intégré en 
1982 le groupe Hachette en tant qu’adjointe au Secrétaire 
Général. Elle en devint Directrice Générale adjointe en 1993.

Conseillère de Paris puis adjointe au maire, députée de Paris, elle 
est nommée en 1995 Secrétaire d’État auprès du Premier 

ministre, chargée de l’Emploi puis Ministre déléguée auprès du 
Ministre du Travail et des Affaires sociales à l’emploi jusqu’en 
1997.

Fin 1997, Anne-Marie Couderc est nommée Directrice Générale 
et membre du Comité éditorial du groupe Hachette Filipacchi 
Medias et Directrice de plusieurs publications.

Elle devient Secrétaire Générale de Lagardère Active en 2007 et 
Directrice Générale de Presstalis en août 2010 puis Présidente 
du Conseil d’Administration jusqu’en juin 2017.

Anne-Marie Couderc est Officier de la Légion d’honneur et Officier 
de l’Ordre National du Mérite.

Sociétés françaises
Transdev Administrateur et Présidente du Comité d’Audit
Ramsay – Générale de Santé Administrateur et Présidente du Comité des Rémunérations 

et membre du Comité d’Audit
Air France KLM (1) Administrateur – Présidente du Comité des Nominations 

et membre du Comité d’Audit
AYMING Membre du Comité de Surveillance
Fondation Veolia Environnement Administrateur
Fondation Elle Administrateur

Mandats échus au cours de l’exercice 2017
Presstalis SAS Présidente du Conseil d’Administration

(1) Société cotée.



Jérôme Gallot

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

46, rue du Ranelagh  

75016 Paris

Jérôme Gallot est lauréat de l’Institut Politique de Paris, ancien 
élève de l’ENA, il a commencé sa carrière à la Cour des comptes 
en 1985, puis au Ministère des Finances, dont il a été le 
Directeur Général en charge de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des fraudes (1997-2003).

Entré au Comité Exécutif de la Caisse des Dépôts, Jérôme Gallot 
a été chargé des activités de financement des retraites, de 
prévoyance et de l’international, avant de prendre la 
Présidence Exécutive de la CDC Entreprises dont le domaine 
d’activité est le capital investissement de la Caisse. 
Parallèlement, dès la créa-tion du Fonds Stratégique 
d’Investissement, il en devient membre du Comité Exécutif.

En février 2011, Jérôme Gallot est nommé Directeur Général 
de Veolia Transdev et devient Conseiller du Président 
en janvier 2013 jusqu’en février 2014. Jérôme Gallot est 
administrateur du groupe NRJ.

Jérôme Gallot est Chevalier de la Légion d’honneur.

Sociétés françaises
JGC Gérant
SP 3H Administrateur
Acerde SAS Membre du Conseil de Surveillance
NRJ Groupe Administrateur
Geocorail Administrateur
Holding Incubative chimie verte Administrateur

Mandats échus au cours de l’exercice 2017
Nexans SA (1) Administrateur
OHT Administrateur

(1) Société cotée.



Prof. Dr. Bernd Gottschalk

Nationalité allemande

Adresse professionnelle :  

AutoValue GmbH – Savignystrasse 34  

60325 Frankfurt-am-Main

Titulaire d’un doctorat d’économie de l’université de Hambourg et 
diplômé de l’université de Stanford/Californie, Prof. Dr. Bernd 
Gottschalk a débuté sa carrière au sein du groupe Daimler-Benz 

en tant que Directeur de la Communication puis Président de la 
filiale brésilienne.

Il est ensuite nommé, en 1992, membre du Comité de Direction 
du groupe Daimler-Benz, Responsable Monde de la Division 
Véhicules Utilitaires. En 1997, Bernd Gottschalk est nommé 
Président de la Fédération de l’Industrie Automobile Allemande 
(VDA) et crée, en 2007, la société de conseil pour l’industrie 
automobile AutoValue GmbH, qu’il dirige depuis cette date.

Sociétés allemandes
Plastic Omnium GmbH (2) Membre du Beirat
Serafin Groupe München Membre du Beirat
AutoValue GmbH Directeur associé
Schaeffler GmbH Administrateur
Jost (1) Weske AG Administrateur, Deputy President
Facton GmbH Président du Conseil d’Administration
Woco Group Président du Conseil
Schlemmer Group Président du Conseil

Mandats échus au cours de l’exercice 2017
HAY Group Président du Conseil d’Administration

(1) Société cotée.

(2) Société du groupe Compagnie Plastic Omnium.



Sociétés françaises
Dassault Systèmes (1) Vice-Présidente Design Experience
Agence de la Promotion de la Création Industrielle Administrateur – Membre du Conseil d’Administration
Strate College Administrateur
Université de Nîmes Membre du Conseil Stratégique (2016)
Design Île-de-France (Région) Membre du Conseil

Sociétés étrangères
Université de Design de Umeä (Suède) Membre du Conseil Stratégique
World Economic Forum Membre du Global Advisory Council

(1) Société cotée.

Anne Asensio

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

Dassault Systèmes – 10, rue Marcel Dassault  

78140 Vélizy-Villacoublay

a été notamment en charge de la conception des gammes 
Twingo, Clio et Mégane (Scénic). Anne Asensio a ensuite occupé 
plusieurs postes à responsabilités chez General Motors, où elle a 
dirigé le développement de nombreux concept cars.

Elle rejoint Dassault Systèmes en novembre 2007 en qualité de 
Vice-Présidente Design, chargée du design, de l’innovation et de 
l’entreprise.

Anne Asensio est Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de 
l’Ordre National du Mérite.

Titulaire d’une maîtrise en design de transport du Center for 
Creative Studies de Detroit, ainsi que d’un diplôme en design 
industriel de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués de 
Paris, Anne Asensio a débuté sa carrière chez Renault (1987) et 



Amélie Oudéa-Castera

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

140, rue de Grenelle  

75007 Paris

Après une carrière de joueuse de tennis professionnelle, Amélie 
Oudéa-Castera choisit la voie des études plutôt que celle du 
sport de haut niveau. Diplômée de l’IEP Paris puis de l’ESSEC 
tout en obtenant sa maîtrise de Droit, elle intégra l’ENA, dont elle 
sortit en avril 2004 pour devenir Auditrice à la Cour des Comptes 
puis Conseillère référendaire et rapporteur du rapport public sur 
la situation et les perspectives des finances publiques.

En 2008, Amélie Oudéa-Castera a intégré le groupe AXA pour y 
assurer des missions transversales auprès du Directeur Financier 
du Groupe. En 2010, elle devient Directrice de la Planification 
Stratégique. En 2011, Amélie Oudéa-Castera est nommée 
Directrice du Marketing, de la Marque et du Service d’AXA France, 
puis, en 2012, elle étend ses responsabilités au digital. En 2015, 
Amélie Oudéa-Castera est nommée Directrice Générale Adjointe 
d’AXA Particuliers Professionnels, entité retail d’AXA France, tout 
en conservant la responsabilité du digital, de la marque et des 
partenariats d’AXA France. En juillet 2016, elle est nommée 
Directrice du Marketing et du Digital pour l’ensemble du groupe 
AXA.

Amélie Oudéa-Castera est, depuis janvier 2018, Présidente de 
l’association « Rénovons le sport français ».

Sociétés et associations françaises – Juridiction
Association « Rénovons le sport français » Présidente
Cour des Comptes Conseillère référendaire

Mandats et fonctions échus au cours de l’exercice 2017
AXA Strategic Ventures Membre du Comité de Direction
AXA Groupe (1) Directrice Marketing et Digital
Kamet Membre du Conseil de Surveillance
Fédération Française de Tennis Membre du Comité de Direction

(1) Société cotée.



Lucie Maurel Aubert

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

Rothschild Martin Maurel – 29, avenue de Messine  

75008 Paris

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en 1985 en tant 
qu’avocat d’affaires au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, Lucie 
Maurel Aubert rejoint, en 2002, la banque familiale Martin Maurel 
dont elle est administrateur depuis 1999.

Elle est nommée Directeur Général Délégué de la Compagnie 
Financière Martin Maurel en 2007, puis Vice-Président-Directeur 
Général Délégué en 2011. Elle est par ailleurs Directeur Général 
de la Banque Martin Maurel.

Lucie Maurel Aubert est Chevalier de la Légion d’honneur.

Sociétés françaises
Rothschild Martin Maurel Associés Vice-Présidente
STEF Administrateur
Fonds de dotation du Grand Palais Administrateur
Rothschild & Co. Membre du Conseil de Surveillance
Association Française de Banques Vice-Présidente
Fonds de Garantie des Dépôts Membre du Conseil de Surveillance

Mandats échus au cours de l’exercice 2017
Compagnie Financière Martin Maurel Vice-Présidente Directeur Général Délégué
Banque Martin Maurel Directeur Général
Fondation Hôpital Saint-Joseph Administrateur
Théâtre du Châtelet Administrateur



félicie Burelle

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

Plastic Omnium – 1, allée Pierre Burelle  

92300 Levallois-Perret

Félicie Burelle est diplômée de l’ESCE et titulaire d’un diplôme en 
Business-Finance de la South Bank University de Londres ainsi 
que d’un MBA de l’Instituto de Empresa (I.E.) Business School de 
Madrid.

Après avoir débuté sa carrière en 2001 au sein de la Compagnie 
Plastic Omnium en tant que responsable comptable d’une filiale 
de la Division Auto Exterior en Espagne à Madrid, Félicie Burelle 

intègre, en 2005, le Département Mergers & Acquisitions d’Ernst 
& Young Transaction Services. En 2010, elle rejoint de nouveau la 
Compagnie Plastic Omnium et prend la Direction du Plan 
Stratégique et de la Coordination Commerciale de la Division 
Auto Exterior dont elle est également membre du Comité de 
Direction.

Félicie Burelle est membre du Conseil d’Administration de 
Burelle SA depuis 2013.

En 2015, elle a été promue Directeur de la Stratégie et du 
Développement de la Compagnie Plastic Omnium et est depuis 
lors membre du Comité de Direction. 

Depuis le 1er janvier 2018, Félicie Burelle est Directeur Général 
Adjoint de la Compagnie Plastic Omnium.

Sociétés françaises
Burelle SA (1)/(2) Administrateur
CIC Lyonnaise de Banque Administrateur

Sociétés étrangères
Compañia Plastic Omnium (2) (Espagne) Administrateur

(1) Société cotée.

(2) Société du groupe Compagnie Plastic Omnium/Burelle.



Cécile Moutet

Nationalité française

Adresse professionnelle :  

Plastic Omnium 1, allée Pierre Burelle  

92300 Levallois-Perret

Cécile Moutet est diplômée du Mastère spécialisé Études et  
décisions marketing de NEOMA Business School (ex-ESC Rouen) 
ainsi que de l’Institut Européen des Affaires.

Elle a débuté sa carrière dans le conseil en communication au 
sein de l’agence IRMA Communication, expérience au cours de 

laquelle elle a été Directrice de clientèle, fonction qui couvrait la 
conception de campagnes de relation presse de différents 
groupes ainsi que la mise en place d’événements de relations 
publiques.

De 2006 à 2008, Cécile Moutet a travaillé à son compte en 
Espagne, dans le domaine du conseil en communication.

Entre 2009 et 2010, Cécile Moutet a travaillé au sein de l’agence 
IRMA Communication (devenue Cap & Cime PR en 2010) et a 
coordonné différentes missions de conseil. 


	A Asensio
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	A Oudéa
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	Alain Mérieux
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	AM Couderc
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	C Moutet
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	E Lemarié
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	F Burelle
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	J Burelle
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	J Gallot
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	JM Szczerba
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	L Burelle
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	L Maurel Aubert
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	P B Gottschalk
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	PH Lemarié
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois

	VL
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle
	1.7.1 Principaux facteurs de risques
	1.7.2 Procédures de contrôle interne et gestion des risques
	1.7.3 Risques financiers liés aux effets du changement climatique

	01
Présentation de Plastic Omnium et de ses activités
	1.1	Chiffres clés �2017
	1.2	Histoire et évolution �du Groupe
	1.3	Organigramme
	1.4	Faits �marquants
	1.5	Activité �et stratégie
	1.6	Recherche & Développement �(R&D)
	1.7	Facteurs de risques �et contrôle

	02
Gouvernement d’entreprise
	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise

	03
Développement durable
	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.3	Entrepreneurs �responsables
	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.5	Une production �durable
	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant dans �le rapport de gestion

	04
Comptes consolidés
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	4.9	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes consolidés

	05
Comptes sociaux au 31 décembre 2017
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés

	06
Relations avec la communauté financière et actionnariat
	6.1	Communication �financière
	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.3	Calendriers financier �et actionnaires

	2.1	Rapport du Conseil d’Administration �sur le gouvernement d’entreprise
	2.1.1 Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
	2.1.2 Rémunération des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
	2.1.3 Informations concernant le capital
	2.1.4 Informations concernant l’actionnariat

	3.1	La démarche RSE �de Plastic Omnium
	3.1.1 Évolution de la démarche RSE de Plastic Omnium dans un contexte mondial en pleine mutation
	3.1.2 Enjeux RSE et indicateurs clés de performance
	3.1.3 Le dialogue avec les parties prenantes

	3.2	Les solutions pour une mobilité �propre et connectée
	3.2.1 La mobilité propre et connectée au cœur de l’innovation
	3.2.2 Les systèmes de propulsion propres
	3.2.3 Participer à l’allègement des véhicules
	3.2.4 Sécurité et qualité des produits
	3.2.5 Éco-conception et recyclabilité

	3.3	Des entrepreneurs �responsables
	3.3.1 Éthique des affaires
	3.3.2 Devoir de vigilance et achats responsables
	3.3.3 Sécurité des données informatiques
	3.3.4 Relations avec les parties prenantes locales

	3.4	L’attention portée �aux collaborateurs
	3.4.1 Management responsable
	3.4.2 Dialogue social
	3.4.3 Santé, sécurité et conditions de travail
	3.4.4 Gestion des talents et des compétences
	3.4.5 Engagement des salariés
	3.4.6 Égalité des chances

	3.5	Une production �durable
	3.5.1 Développer une production responsable
	3.5.2 Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
	3.5.3 Gestion des déchets
	3.5.4 Qualité de l’air
	3.5.5 Gestion de l’eau

	3.6	Méthodologie� 
	3.7	Table de �concordance
	3.8	Rapport de l’organisme tiers indépendant, �sur les informations sociales, environnementales �et sociétales consolidées figurant �dans le rapport de gestion (RG)
	4.1	Commentaires� sur les comptes consolidés (RF)
	4.1.1 Commentaires sur les comptes consolidés
	4.1.2 Investissements 2017-2021

	4.2	Perspectives et événements �postérieurs à la clôture
	4.3	Bilan
	4.4	Compte� de résultat
	4.5	État du �résultat global
	4.6	Variation� des capitaux propres
	4.7	Tableau de flux� de trésorerie
	4.8	Annexes� aux comptes consolidés
	5.1	Commentaires sur �les comptes sociaux
	5.2	Compte �de résultat
	5.3	Bilan
	5.4	Annexe �aux comptes sociaux
	5.5	Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
	5.6	Tableau des filiales �et participations
	5.7	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur les comptes annuels
	5.8	Rapport spécial des Commissaires aux Comptes �sur les conventions et engagements réglementés
	6.1	Communication �financière
	6.1.1 Investisseurs institutionnels
	6.1.2 Actionnaires individuels

	6.2	L’action �Plastic Omnium
	6.2.1 Données boursières
	6.2.2 Rémunération des actionnaires
	6.2.3 Évolution du cours et du volume des transactions sur l’action Compagnie Plastic Omnium

	6.3	Calendriers financier �et actionnaires
	6.3.1 Calendrier financier
	6.3.2 Calendrier de l’actionnaire

	7.1	Ordre �du jour
	7.1.1 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.1.2 Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.2	Texte des résolutions soumises à l’approbation �de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2018
	7.2.1 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.2.2 Textes des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.3	Rapport du Conseil d’Administration  �sur les résolutions présentées à l’Assemblée �Générale Mixte des actionnaires du 26 avril 2018
	7.3.1 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire
	7.3.2 Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire

	7.4	Rapport des Commissaires aux Comptes �sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
	8.1	Informations générales �sur la Société
	8.2	Liste des Informations réglementées �publiées au cours des 12 derniers mois




