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Depuis 1946, nous accompagnons l’automobile et toutes 
ses évolutions. Il fallait alléger la voiture, nous avons fait 
le choix du plastique. Il fallait réduire les émissions, nous 
avons étendu nos activités aux systèmes de dépollution 
et aux énergies propres. Il faut aujourd’hui intégrer  
des capteurs et faciliter la personnalisation, nous 
devenons experts de la voiture connectée et modulaire. 

Longtemps centrée sur la sécurité au travail, notre RSE 
s’est construite pas à pas. L’écoute des parties 
prenantes en 2018 a été l’occasion de pousser plus loin 
le curseur, de bâtir notre politique RSE sur 3 axes forts 
et 10 marqueurs, et de systématiser la démarche  
auprès de tous et tous les jours. 

ACT FOR ALL est un engagement général  
dans l’intérêt général.
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Contribuer à la mobilité durable  
est la vocation de Plastic Omnium. 



2004
Plastic Omnium 
investit dans  
la dépollution  
du diesel avec  
sa technologie 
SCR (1)

2008
Programme 
d’efficience 
énergétique  
Top Planet

2013
Premières 
certifications  
ISO 50001

2017
Signature du 
French Business 
Climate Pledge

2018
Plastic Omnium 
devient  
un pure player 
automobile et 
rejoint l’initiative 
Act4nature

2019
Avec un score  
de 72/100, 
niveau GOLD,  
Plastic Omnium 
entre dans  
le top 1 % des 
entreprises les 
mieux évaluées  
par EcoVadis  

1946
Création de 
l’entreprise 
Plastic Omnium

1950
L’industrie 
automobile 
devient l’activité 
principale de  
Plastic Omnium

1980
Plastic Omnium 
met sa science 
de l’injection 
plastique  
au service 
de l’allègement 
des pare-chocs

1986
Premiers 
systèmes  
à carburant 
performants  
et légers  
en plastique

2003
Adhésion  
au Pacte mondial 
des Nations unies

2001
Premières 
certifications  
ISO 14001,  
début du 
management  
HSE

UNE HISTOIRE D’ENGAGEMENT

(1) Selective Catalytic Reduction (Réduction Catalytique Sélective).
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LA MOBILITÉ DURABLE  
EST AU CŒUR DE NOS MÉTIERS

ALLÉGER LE VÉHICULE
C’est consommer moins d’énergie, donc émettre moins 

de dioxyde de carbone. Nos matériaux plastiques 
ultra-innovants allègent pare-chocs et hayons  

en les renforçant. Ainsi, le pare-chocs Smart Bumper 
et son crash module font gagner 5 kg, soit 0,5 g  
de CO2 par km. Un véhicule sur 6 produits dans  

le monde est équipé d’un pare-chocs Plastic Omnium. 
La recherche d’allègement continue pour répondre  

au durcissement des réglementations et embarquer 
l’électronique sans surpoids.

INTÉGRER LE FUTUR
Les caméras et les radars de détection intégrés 

dans les pare-chocs augmentent la sécurité  
des piétons. Les systèmes aérodynamiques 

intégrés dans les hayons permettent de fendre l’air 
en consommant moins d’énergie. Notre expertise  

en intégration de fonctions conjuguée  
à la transparence électromagnétique des matériaux 

plastiques préfigure la carrosserie intelligente  
et la voiture autonome, plus sûre, plus sobre  

et plus facile à conduire.

ASSEMBLER LA COMPLEXITÉ
Concevoir un bloc avant multifonctions, un hayon arrière communicant, 
permettre de personnaliser le tout, c’est construire la voiture de demain  

en quelques modules complexes et c’est le savoir-faire de notre filiale HBPO. 
Ses 24 sites adossés aux usines des constructeurs automobiles dans 11 pays 
livrent en juste-à-temps 6 millions de modules sur mesure prêts à assembler. 

De quoi donner un nouveau souffle à la personnalisation.

67 % 
de matériaux légers

dans le poids du véhicule en 2030  
(étude RobecoSAM)

40 % 
de carburant économisé

grâce à la voiture connectée, qui optimise  
le comportement du conducteur

Jusqu’à

115 pièces
assemblées dans un module 

et jusqu’à

15 000 combinaisons
possibles pour un véhicule
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72 % 
du parc automobile mondial  

sera toujours équipé  
d’un réservoir en 2030 (1) 

… LA MOBILITÉ DURABLE EST AU CŒUR DE NOS MÉTIERS

PRODUIRE SON ÉLECTRICITÉ
Quelle sera l’énergie du futur ? Nous faisons le pari 
de fabriquer l’électricité dans le véhicule via une pile 

à combustible alimentée à l’hydrogène. Nous 
sommes convaincus que l’électricité est la solution 

zéro émission, à condition de régler la question  
de l’autonomie. Création de l’unité dédiée  

New Energies, construction d’un centre de recherche 
avancée à Bruxelles. Le premier réservoir 
à hydrogène Plastic Omnium est en cours 

d’homologation, la mobilité durable se rapproche.

Durcissement des objectifs CO2  
en 2025

81 g/km
Europe

97 g/km
États-Unis

117 g/km
Chine

28 % 
des véhicules propulsés  

par des solutions électriques
dans le monde en 2030 (1)

(1) Sources : études BIPE (mars 2018), Hydrogen Council.

STOCKER L’ÉNERGIE
La lutte contre le changement climatique entraîne les constructeurs automobiles dans 

une transition énergétique accélérée. Énergie fossile, hybride, hybride rechargeable 
ou électrique, on le voit déjà, la voiture du futur sera multipropulsion, et Plastic Omnium  

est multispécialiste. Un véhicule sur 4 produits dans le monde est ainsi équipé d’un système 
de stockage d’énergie Plastic Omnium, qui a un rôle clé à jouer dans l’avènement  

de la propulsion propre.

DÉPOLLUER LES ÉMISSIONS
Leader mondial des systèmes de dépollution,  
nous aidons les constructeurs automobiles  

à atteindre les objectifs drastiques des nouveaux 
tests d’homologation européens. Notre système  
SCR réduit jusqu’à 95 % des émissions d’oxydes 

d’azote (NOx) du diesel. Notre technologie d’injection 
d’eau Hydropower réduit de 15 % les émissions  
de CO2 des moteurs essence. Et nos systèmes 

intelligents continuent d’évoluer pour optimiser les 
rejets polluants à l’échelle de la planète.
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ACT FOR ALL 
3 axes d’eng agement  
et 10 marque urs

8 9

Axe 1
Une entreprise  
responsable 

Plastic Omnium promeut  
ses codes de conduite.

Marqueurs :
Éthique des affaires 

Fournisseurs éthiques 

Axe 3
Une production  

durable
Plastic Omnium s’attache  

à préserver la planète  
pour les générations  

futures.

Marqueurs :
Programme Top Planet 
Énergies renouvelables

Axe 2
L’attention portée 
aux collaborateurs 

Plastic Omnium fait partager  
ses valeurs d’entreprise 

mondialement.

Marqueurs :
Sécurité au travail 

Ergonomie 
Santé des collaborateurs 

Diversité 
Recrutement des jeunes 

Initiatives locales et mécénat

Plastic Omnium ne se satisfait pas des bonnes évaluations de 
RobecoSAM et d’EcoVadis. Le Groupe veut aller plus loin. La démarche 
ACT FOR ALL l’engage dans 3 axes, balisés de 10 marqueurs chiffrés  
qui guident son action, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. 



INDEX  
D’ENGAGEMENT  

ÉTHIQUE

—  Fondement de nos valeurs, 
l’éthique s’applique à tous  
nos collaborateurs dans tous  
les métiers, tous les pays  
et tous les sites. Notre Code  
de conduite est traduit en  
22 langues et remis à chacun.  
Il présente les règles que le Groupe 
s’impose, notamment en matière  
de lutte contre les discriminations,  
la fraude et la corruption.  
Il précise les 7 engagements 
mutuels de Plastic Omnium  
et de ses collaborateurs,  
de la protection des actifs à la 
sécurité des produits en passant 
par le respect des règles d’éthique. 

Entreprise de croissance et de valeurs, Plastic Omnium fait de l’éthique  
le pilier de sa performance responsable.  
Une exigence partagée par toutes ses parties prenantes. 

Éthique des affaires : tolérance zéro
En 2018, la lutte contre la 
corruption s’est resserrée.  
Une cartographie des risques 
dédiée a fait évoluer notre  
Code de conduite et son module  
d’e-learning. 689 collaborateurs  
ont été formés à l’application  
du Code et 32 sites dans le monde 
ont été passés au peigne fin  
des audits internes couvrant  
les principes du Pacte mondial  
des Nations unies. En 2019,  
la création d’un compliance day 
permet aux collaborateurs 
d’appréhender toutes les 
dimensions de l’éthique chez 
Plastic Omnium. 

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE Les fournisseurs s’engagent  
et signent avec nous
—  Tout fournisseur potentiel est 
soumis à un audit d’évaluation et, 
en cas de référencement, amené 
à signer la Charte Fournisseurs 
RSE, qui dicte les exigences du 
Groupe. Le fournisseur s’engage  
à respecter, comme nous et avec 
nous, la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, les 
conventions fondamentales  
de l’Organisation internationale  
du travail (OIT) et les principes 
directeurs de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE). À fin 2018, 
6 660 fournisseurs ont signé  

la Charte, et le déploiement  
se poursuit. Nos exigences  
en matière de RSE peuvent aller 
jusqu’à la certification.  
587 fournisseurs étaient certifiés 
ISO 14001 à fin 2018. 
Après signature, un questionnaire 
d’auto-évaluation permet de 
vérifier le respect des exigences  
de la Charte et, en cas d’écart,  
des audits sur site permettent 
d’approfondir. En 2018, 
208 fournisseurs ont été soumis 
à un audit RSE et 506 à une 
évaluation sécurité. 

Index  
d’engagement  

éthique

OBJECTIF 2025

100 %
des collaborateurs 

formés

Axe 1
Index  

achats  
responsables

OBJECTIF 2025

+ 90 %

10 10 11



Pour conforter sa place en tête des entreprises vertueuses,  
Plastic Omnium renforce ses exigences vis-à-vis de ses fournisseurs  
et se dote d’un marqueur dédié.

Évaluation de  
la santé financière

Les fournisseurs  
sont passés au crible  

de 3 filtres complémentaires,  
notés 1 ou 0

Audit d’évaluation  
du fournisseur1

2

34

5

Signature  
de la Charte 
Fournisseurs

Certification  
le cas échéant

Questionnaire  
d’auto-évaluation

Audit sur site  
en cas d’écart

ZOOM SUR L’INDEX  
ACHATS RESPONSABLES

Aujourd’hui, un process Demain, un marqueur commun

OBJECTIF 2019

50 %6 660
fournisseurs signataires  

de la Charte

208
fournisseurs audités  

dans l’année

OBJECTIF 2025

> 90 %

Évaluation de la  
performance extra-financière  

par EcoVadis

Signature de  
la Charte Fournisseurs

À FIN 2018

=  
le score total obtenu  

par les fournisseurs évalués rapporté  
au score maximal définit  

la valeur de  
l’Index achats responsables

+ +

1312 Axe 1 : une entreprise responsable



Sécurité, ergonomie  
et santé à la une
—  Priorité absolue, le respect de 
l’intégrité physique repose sur ces 
trois piliers. La politique sécurité  
est portée au plus haut niveau  
et déployée avec détermination 
depuis 2006 via le programme  
Top Safety, qui encadre 75 actions 
à mener. En 2018, 74 % de ces 
actions ont été lancées à travers 
le parc industriel et les managers 
ont réalisé plus de 80 000 visites 
Top Safety. Lors de la journée 
mondiale de la sécurité, 
30 000 salariés cessent toute 

activité pour se mobiliser sur  
le sujet. La reconnaissance 
des initiatives crée l’émulation. 
En 2018, 10 sites ont reçu 
un Award HSE lors du Top 100 
des cadres dirigeants. Désormais, 
les formations encouragent les 
salariés à devenir indépendants 
sur le sujet, étape ultime de la 
culture sécurité. En 2018, le taux 
de fréquence des accidents du 
travail avec et sans arrêt (Tf2) 
s’établissait à 2,12. À terme, 
Plastic Omnium vise le 0 accident. 

L’ATTENTION PORTÉE 
AUX COLLABORATEURS
Groupe familial, Plastic Omnium veille à offrir des conditions de travail  
sûres, saines et équitables à tous ses collaborateurs dans le monde, et leur ouvre  
des perspectives de carrière et d’engagement. 

—  La démarche ergonomie 
avance à grands pas. Deux 
modules d’e-learning ont été mis 
en place en 2018 : « Les basiques 
de l’ergonomie » pour tous,  
et « L’ergonomie de conception » 
pour les équipes d’ingénierie 
conceptrices des postes  
de travail. 50 % des salariés 
concernés ont suivi ces modules. 
À fin 2018, 76 % des postes  
de travail d’Intelligent Exterior 
Systems et 86 % de ceux de Clean 
Energy Systems ont été évalués.  

—  Au-delà des risques 
professionnels, Plastic Omnium 
est convaincu que la préservation 
de la santé est un enjeu de 
performance et s’engage à mener 
chaque année une campagne de 
sensibilisation sur un sujet phare 
choisi localement (détection du 
diabète, prévention de l’obésité, 
mal de dos, etc.) dans tous ses 
sites. 

14 14 15

Axe 2

Réduction  
du Tf2

OBJECTIF 2025

Tf2 = 0,5

Taux de  
postes de travail  

audités

OBJECTIF 2025

100 %
des postes

1 campagne  
santé par site  

et par an

OBJECTIF 2025

100 %
des sites



De beaux parcours 
—  La fidélisation des salariés fait l’objet de toutes les attentions. 
Au séminaire d’intégration 2018, la Direction de Plastic Omnium 
a accueilli 340 salariés issus de 20 pays. L’entretien annuel d’évaluation 
est le moment de coconstruire son parcours. Les programmes  
de développement des jeunes talents, des managers d’équipe et  
des futurs dirigeants ont fait avancer 900 collaborateurs en trois ans, 
soit 19 % de la population managers et ingénieurs, et fait partager  
le « PO Way » à travers le monde.    

Le pouvoir des femmes
—  Le monde automobile  
est historiquement masculin, 
mais le Groupe a décidé de 
changer la donne pour croiser  
les regards sur la mobilité de 
demain. Il fait du développement 
des carrières des femmes l’un  
des marqueurs de sa stratégie 

ACT FOR ALL. L’idée n’est pas 
simplement de recruter plus  
de femmes cadres, mais de leur 
ouvrir, en nombre, des postes  
de direction. Elles sont aujourd’hui 
12 % à ce niveau, avec un objectif 
de 20 % en 2025.

La place des jeunes
—  En 2018, Plastic Omnium 
s’est étoffé de profils juniors  
pour préparer la passation  
des compétences entre  
les générations. Le Groupe  
a participé à 134 événements 
avec les écoles, 49 jeunes  
sont partis en Volontariat 
International en Entreprise, 

351 jeunes sont entrés  
en alternance ou en 
apprentissage, le site Carrières  
a recueilli 16 249 candidatures  
et Plastic Omnium compte 
désormais plus de 70 000 followers  
sur LinkedIn. En 2018, les  
juniors représentent 22 %  
des recrutements de cadres.

Les 25 ingénieures marraines de l’association Elles bougent, qui stimule les vocations 
d’ingénieure chez les étudiantes, ont exploré les leviers de cette féminisation avec des 
managers et les équipes RH.

Nombre  
de jeunes  

formés  
par an

OBJECTIF 2025

1 000

Taux  
de promotion  
interne des  
managers

OBJECTIF 2025

75 %

Taux  
de femmes aux  

postes clés

OBJECTIFS 2025

20 %
de femmes aux 

postes de direction

20 %
de femmes  

parmi les managers

1716 Axe 2 : l’attention portée aux collaborateurs



BRÉSIL 
Grande collecte à travers les sites 
brésiliens en faveur des plus 
démunis en 2018 : 600 vêtements, 
jouets, produits d’hygiène et 
aliments distribués.

AFRIQUE DU SUD
L’usine de Brits soutient l’orphelinat 
Ntlhokomelele Ngwana Dlulabaphi.

ÉTATS-UNIS
Tous en rouge et tous mobilisés 
pour le Go Red Day dans le cadre 
du mois de la prévention des 
maladies cardiaques, l’American 
Heart Month.

Taux de sites  
engagés dans  

des actions  
de mécénat  

locales

OBJECTIF 2025

100 %

ZOOM SUR L’ENGAGEMENT  
AUX CÔTÉS DES COLLECTIVITÉS
Nos 128 usines cultivent l’ancrage territorial dans 26 pays, à tous les niveaux : le recrutement, 
les achats et l’engagement dans les domaines du handicap, de l’intégration professionnelle  
ou sociale, de l’alimentation ou de l’environnement. Chaque site choisit ses initiatives au plus 
près des réalités locales et mobilise ses collaborateurs.  
Au-delà, le Groupe soutient des événements et des œuvres qui font vivre et rayonner la culture 
française dans le monde. 

INDE 
Depuis 2015, soutien à l’initiative 
Magic Bus, qui promeut 
l’émancipation et l’éducation 
des femmes.

FRANCE 
L’équipe Plastic Omnium a participé 
à la réfection des locaux  
de l’association Emmaüs.

POLOGNE 
Les usines de Gliwice et Tulipan 
soutiennent la construction d’une 
maison aux côtés de Habitat for 
Humanity, et l’usine de Lublin 
participe au projet de vacances 
pour enfants en situation de 
handicap mené par la Children’s 
Friends Association.

PATRIMOINE Mécène du château de Versailles, le Groupe a contribué à la restauration 
de la salle du Sacre dans son décor d’origine conçu par le roi Louis-Philippe. 

ART L’exposition « Le Cubisme »  
présentée à l’automne 2018  
au Centre Pompidou, à Paris,  
était soutenue par Plastic Omnium. 

CONNAISSANCE À la Maison  
des Lumières de Langres, ville  
de la première usine du Groupe, 
Plastic Omnium contribue à la 
transmission de la connaissance  
et à la valorisation du patrimoine 
français.

ANCRAGE Originaire de la région 
lyonnaise, Plastic Omnium soutient  
sa gastronomie emblématique, en étant 
mécène de la Cité de la gastronomie, 
qui ouvrira à l’Hôtel-Dieu de Lyon,  
au second semestre 2019.

1918 Axe 2 : l’attention portée aux collaborateurs



Vers une production  
0 déchet
—  L’amélioration continue des procédés permet de réduire, année  
après année, les déchets générés en phase de production. En 2018,  
ils représentent un peu plus de 98 600 tonnes, dont 88 % ont été recyclés 
ou valorisés. Les 12 % de déchets résiduels ont été incinérés ou mis  
en décharge, c’est la part que le Groupe s’attelle à réduire d’ici à 2025.

Origine de l’empreinte carbone  
de Plastic Omnium

• Utilisation des produits vendus

• Achats de biens et services

• Autres

• Énergies et électricité

• Fin de vie des produits vendus

• Transformation des produits vendus

1,5 %
•

0,9 %
•2,8 %

•4 %
•11 %

•

• 80 %

Réduire notre empreinte carbone
—  L’analyse de l’empreinte carbone 
de Plastic Omnium montre que les 
2 principales sources d’émissions 
de CO2 liées à ses activités sont 
l’utilisation des produits vendus 
(80 %) suivie des postes Achats de 
biens et services (11 %). Le Groupe 
entend réduire de 20 % ses 
émissions de CO2 entre 2018 et 
2025, en commençant par optimiser 
ses consommations d’énergie à 
travers trois leviers. L’amélioration 
de l’efficience énergétique des 
usines s’appuie sur le déploiement 
volontaire du programme Top Planet, 
lancé en 2008. La production 
d’énergie renouvelable in situ 
passera par la conversion aux 
énergies renouvelables de 2 sites 
par an. L’achat d’énergie verte 
complétera à terme la palette  
pour atteindre l’objectif 2025.

—  La réglementation européenne 
impose un taux de réemploi de 
95 % des véhicules. À la recherche 
d’axes d’amélioration, le Groupe 
a mené en 2018 des analyses 
de cycle de vie sur quatre produits 
représentatifs de ses gammes. 
La première a comparé l’impact 
de 2 technologies de design de 
pare-chocs et prouvé la supériorité 
du marquage à chaud sur le 
chromage. La seconde a confronté 

Des produits écoconçus  
et recyclables

l’impact d’un hayon en acier et 
d’un hayon en plastique, et donné 
l’avantage à ce dernier. 
La troisième analyse a démontré 
le bénéfice environnemental des 
pare-chocs nouvelle génération (1). 
La dernière analyse en cours 
permettra d’identifier l’étape 
de vie prioritaire du réservoir.  

(1) Excepté sur l’usage de ressources 
 minérales consommées par les caméras  
et les capteurs.

Industriel responsable, Plastic Omnium s’attache à réduire l’impact de ses usines 
sur l’environnement en revisitant ses process de la conception à la fabrication.

UNE PRODUCTION DURABLE
Axe 3

Taux de 
déploiement  

du programme  
Top Planet

OBJECTIF 2025

60 %
du parc industriel 

+ 2 sites  
utilisant  

les énergies 
renouvelables  

chaque  
année

OBJECTIF 2025

14
sites dans le monde

9 %
Objectif de taux de déchets 
résiduels d’ici à 2025

1 
analyse du cycle de vie réalisée 
pour chaque innovation clé  
d’ici à 2025

2120 



ZOOM SUR LA PRODUCTION 4.0

L’industrie 4.0 conjugue les 
dernières technologies disponibles 
– la data, la robotisation avancée, 
la réalité augmentée, l’Internet  
des objets industriels –, et 
embarque tous les acteurs de  
la chaîne de valeur dans une 
révolution industrielle vertueuse.  
La maintenance prédictive réduit  
les temps d’arrêt, les ruptures  
de cadence et les sursauts de 
consommation d’énergie.  
La data permet d’optimiser la 
production, de se rapprocher  
du 0 défaut et réduit d’autant  
les chutes et les déchets. Le 4.0 
améliore la compétitivité, garante 
du développement durable de 
l’entreprise, et engendre une montée 
en compétences générale, gage  
de l’employabilité des collaborateurs. 
Deux sites pilotes, Greer (SC, 
États-Unis) et Compiègne (France) 
ont donné le signal du déploiement 
de l’industrie 4.0, qui aura gagné 
l’intégralité du parc industriel d’ici  
à 2022.

200 M€
investis pour déployer le 4.0 à travers  
le parc industriel de Plastic Omnium

2322 Axe 3 : une production durable



Éthique

689
personnes formées  
au Code de conduite

200
personnes formées au Code  
de conduite concurrence

1
adresse pour lancer l’alerte :  
corporatesecretary.ethicsalert@plasticommnium.com
Compagnie Plastic Omnium
Alerte éthique
1, allée Pierre-Burelle
92300 Levallois-Perret
France

Fournisseurs

208
audits fournisseurs RSE

506
audits sécurité

Fournisseurs signataires de  
la Charte Fournisseurs RSE

6 660

4 000

20182017

Diffusion du Code de conduite
(en nombre de langues)

2003 20182014

22

8

2

Anglais
Français
Espagnol
Allemand
Polonais
Slovaque
Portugais
Chinois
Hindi
Coréen
Thaïlandais
Japonais
Roumain
Néerlandais

Russe
Tamil
Arabe
Hongrois
Turc
Tchèque
Gujarati
Malais

INDICATEURS DE PERFORMANCE RSE 

AXE 1 : UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 

2524 



Nombre de managers et techniciens 
formés à Top Safety

 Managers 
 Techniciens 

Pourcentage de femmes  
et de femmes cadres  
dans les effectifs

 Femmes dans les effectifs
 Femmes cadres 

2016 20182017

301
278

214

22,9 % 
23,6 %

24,4 %

250

20,8 % 20,8 %

163

21,4 %

148

82 %
des postes en usine  
évalués en 2018

89/100
Indice d’égalité femmes/hommes 
(France)

Santé – Sécurité

Égalité des chances 

Formation

Taux de fréquence des accidents  
du travail avec et sans arrêt – Tf2
(en nombre d’accidents par million  
d’heures travaillées)

2016

2016

2018

2018

2017

2017

2,12

2,87

3,67

Nombre de visites Top Safety
(par employé par an)

Pourcentage de salariés ayant reçu  
au moins une formation dans l’année 

Nombre de sessions de formation  
par salarié par an 2016 20182017

2,31
2,20

2,10

500 000 
heures de formation en 2018, 
soit 24,17 heures de formation  
par salarié en 2018

2016 20182017

84,1 % 5,53
5,80

6,1890,3 %
86,3 %

2016 20182017
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INDICATEURS DE PERFORMANCE RSE 

AXE 2 : L’ATTENTION PORTÉE  
AUX COLLABORATEURS
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Performances environnementales

Émissions de gaz à effet de serre
(en kg eq. CO2 par kg de matière transformée)

2016 20182017

1,098
0,963

1,178

Consommation d’eau
(en l par kg de matière transformée)

2016 20182017

2,644
2,510

2,768

- 20 %
Objectif de réduction  
des émissions de CO2  
par kg de matière transformée  
d’ici à 2025

23
sites européens certifiés  
ISO 50001 en 2018

Pourcentage de sites certifiés 
ISO 14001

Pourcentage de sites certifiés 
OHSAS 18001

2016 20182017

2,325
2,205

1,982

Consommation d’électricité
(en kWh par kg de matière transformée)

2016 20182017

0,882

0,805

0,691

Consommation de gaz
(en kWh par kg de matière transformée)

INDICATEURS DE PERFORMANCE RSE 

AXE 3 : UNE PRODUCTION DURABLE 

90 %
88 %88 %

77 %

89 %

76 %

2016 20182017 2016 20182017



Le modèle d’affaires de Plastic Omnium s’appuie sur l’engagement de son écosystème  
pour faire émerger la mobilité propre, sûre et partagée au bénéfice de toutes ses parties 
prenantes et des générations futures.

AGIR POUR TOUS ET POUR LONGTEMPS

L’attention portée aux collaborateurs

• Sécurité : Tf2 de 2,12 en 2018
•  Formation : 24,17 heures par salarié en 2018
•   Égalité et diversité : objectif de 20 %  

de femmes cadres d’ici à 2025

L’innovation en écosystème

•   117 brevets déposés en 2018 
et un portefeuille de 3 725 brevets

• Un écosystème d’Open Innovation
•   700 M€ de CA sur les produits innovants 

réduisant les émissions polluantes

Des résultats garants  
de l’indépendance

• 918 M€ EBITDA
• 218 M€ Cash-flow libre
• 101 M€ Dividendes

Une excellence industrielle renforcée

•    4 nouveaux clients en 2018 portant 
le total à 92 marques

•    100 % des sites certifiés ISO 9001
•    Industrie 4.0 sur tous les sites d’ici à 2022
• 9 usines en construction dans le monde

Un industriel responsable

• 90 % des sites certifiés ISO 14001
•   88 % des sites certifiés  

OHSAS 18001/ISO 45001
•   Objectif de réduction des émissions 

de CO2 : – 20 % d’ici à 2025

Un entrepreneur engagé

•   Notation RobecoSAM : 7e mondial  
des équipementiers automobiles

• Charte Fournisseurs RSE
•   Engagement des collaborateurs 

auprès des communautés locales

Une communauté engagée

• 32 000 collaborateurs
• 1 183 M€ de frais de personnel

L’innovation au coeur  
de l’entreprise

• 3 000 ingénieurs et techniciens
• 24 centres de R&D
• 417 M€ investis en R&D en 2018

Une structure financière solide

• 2 225 M€ de capitaux propres
• 698 M€ de dette nette
  (32 % des capitaux propres et 0,8 x EBITDA)

Un outil industriel de proximité

• 128 usines dans 26 pays
• 562 M€ d’investissements en 2018

Un engagement constant  
en faveur de l’environnement

• Programme Top Planet depuis 2008
• Mesure de l’empreinte carbone
• Analyse du cycle de vie

Une éthique  
des affaires renforcée

•   Un Code de conduite depuis 2003, 
renforcé en 2018

•   Signature du Pacte mondial  
des Nations unies dès 2003
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allégée  

et intelligente

 R

E N D R E  P O S S I B L E       L A  M O B I L I T É  D U R A
B L

E 

Un équipementier automobile  
leader dans ses métiers  
au service de la voiture connectée, 
autonome et décarbonée.
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ODD AXE ET ENGAGEMENTS CHIFFRES CLÉS

ÉTHIQUE DES AFFAIRES
Le Code de conduite de Plastic Omnium s’applique à tous les 
collaborateurs de tous les métiers dans tous les pays. Le Groupe  
s’engage à respecter et à promouvoir les droits de l’homme  
et les libertés fondamentales. 

689 collaborateurs  
formés au Code  
de conduite

FOURNISSEURS ÉTHIQUES 
Tous les fournisseurs de Plastic Omnium s’engagent à respecter les 
principes du Pacte mondial des Nations unies et à les faire respecter  
à leurs propres partenaires. Ils sont audités régulièrement. 

202 fournisseurs  
audités en RSE
506 fournisseurs  
évalués en sécurité

SANTÉ, SÉCURITÉ
Plastic Omnium vise le « 0 accident » à terme. Son programme  
Top Safety encadre l’ensemble des actions à mener pour y parvenir  
selon 5 piliers : machines et matériels, salariés et managers,  
sites et projets, référentiels et pilotage, conditions de travail.   

10 x moins d’accidents  
en dix ans

ÉGALITÉ DES CHANCES
Plastic Omnium s’engage à favoriser la diversité de ses équipes  
et à lutter contre toutes les discriminations. Un suivi annuel  
des incidents de discrimination est réalisé. Le Groupe fait du 
développement des parcours professionnels des femmes une priorité.    

20 % de femmes cadres 
dirigeants en 2025  
(contre 12 % à fin 2018)

FORMATION
Les métiers de Plastic Omnium se transforment rapidement.  
La formation des salariés est un axe stratégique du développement  
des compétences.

498 576 heures  
de formation par an

INITIATIVES LOCALES 
Fort de ses racines et de ses valeurs, Plastic Omnium incite ses collaborateurs 
à agir au profit des communautés locales dans le monde et contribue  
au rayonnement de la culture française par des actions de mécénat. 

100 % des sites impliqués 
dans des initiatives 
locales en 2025

MINIMISER LES IMPACTS NÉGATIFS  
Tous les sites industriels du Groupe s’attachent à réduire la pollution  
de l’eau, de l’air et du sol tout en préservant les ressources.

90 % des sites certifiés  
ISO 14001 à travers  
le monde à fin 2018

TOP PLANET
Mis en place en 2008, ce programme vise à optimiser l’efficience 
énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Objectif de réduction 
des émissions de CO2 : 
 – 20 % d’ici à 2025

ÉCO-CONCEPTION ET RECYCLABILITÉ
Des analyses de cycle de vie ont été réalisées sur 4 produits phares  
afin d’identifier les leviers d’amélioration liés aux produits.  
Au-delà, le Groupe cherche à optimiser en permanence l’efficience  
de ses process pour produire plus en consommant moins.

88 % des déchets 
générés ont été recyclés 
ou valorisés en 2018

32 Agir pour tous et pour longtemps

Le respect des grandes initiatives  
de l’ONU
Signataire du Pacte mondial depuis 2003, Plastic Omnium s’engage à respecter les principes des Nations unies 
et intègre les Objectifs de développement durable (ODD) pour transformer le monde à sa stratégie ACT FOR ALL.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Suivez-nousRetrouvez  
notre actualité

@PlasticOmnium

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

Téléchargez  
notre application

Plastic Omnium IR est disponible
gratuitement sur l’App Store  
et sur le Play Store pour suivre  
en temps réel le cours de l’action  
et l’actualité financière du Groupe.

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
Société européenne au capital de 8 913 966,42 euros 

Siège social : 19, boulevard Jules-Carteret – 69007 Lyon – France 
RCS Lyon B 955 512 611 – APE : 6420 Z

Plastic Omnium remercie toutes les personnes qui, par leur contribution, ont permis de réaliser cette brochure.  
Elle est également disponible en version anglaise et sur notre site Internet.
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