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Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d’énergie propre et des modules pour l'automobile.  

Le Groupe et ses coentreprises emploient 32 000 personnes dans 128 usines, 24 centres de R&D et 26 pays dans le monde, pour servir 92 marques 

automobiles.  

Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). 
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Malgré une forte activité et un carnet de commande soutenu,  

des difficultés opérationnelles dans le démarrage de la nouvelle usine de Greer  
(Caroline du Sud) amènent le groupe à revoir ses prévisions financières  

pour l'année 2019 

 
  
Sur les 9 premiers mois de l’année 2019, l’activité du groupe Plastic Omnium est très soutenue. Le chiffre 

d’affaires économique s’élève à 6 852 millions d’euros (6 356 millions d’euros pour le chiffre d’affaires 

consolidé), en progression de 17,0%. A périmètre et change constants, il progresse de 2,7% par rapport 

au 30 septembre 2018, soit une surperformance de 8,7 points par rapport à une production automobile 

estimée en baisse de 6,0% sur la période*. 

 

Parallèlement à cette forte activité, Plastic Omnium rencontre des difficultés opérationnelles significatives 

dans la montée en cadence de son usine nord-américaine de Greer (Caroline du Sud). Les difficultés 

rencontrées sont liées à la taille de l’usine, la complexité des process et l’accélération des volumes depuis 

l’été 2019. 

Un plan d’actions détaillé, sur la période 2019-2020, est mis en place sur le dispositif industriel complet 

en Caroline du Sud.  

L’impact de ces difficultés amène le groupe à revoir ses prévisions de marge opérationnelle pour l’année 

2019, désormais attendue autour de 6% du chiffre d’affaires. 

  

Perspectives 2019 

 

Hormis cette usine, l’ensemble du réseau industriel de Plastic Omnium continue à démontrer son 

efficience industrielle habituelle. 

Les fondamentaux du groupe sont solides, l’activité dynamique et les programmes de réduction de coûts 

et de génération de free cash-flow sont renforcés. 

 

Pour l’ensemble de l’année 2019, le groupe : 

- Confirme une surperformance d’au moins 5 points par rapport à une production automobile 

mondiale estimée en baisse de plus de 5%* ; 

- Révise ses prévisions de marge opérationnelle, désormais attendue autour de 6,0% du chiffre 

d’affaires ; 

- Confirme que son EBITDA 2019 sera supérieur à son EBITDA 2018 ; 

- Prévoit une génération d’un free cash-flow d’environ 300 millions d’euros, en incluant l’impact du 

projet de cession immobilière déjà annoncé. 

 

Les prises de commandes sont dynamiques et le carnet de commandes porte le groupe vers une nouvelle 

surperformance du marché automobile de plus de 5 points en 2020. 

 

Le groupe publiera les éléments détaillés de son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 le  

24 octobre prochain.  

 

*Source : IHS, septembre 2019 

 

 


