
 

Informations financières Tél. : +33 (0)1 40 87 64 49 Fax : +33 (0)1 40 87 96 62 investor.relations@plasticomnium.com 

Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, ainsi que le leader mondial des 
conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Le Groupe emploie 22 000 personnes dans 110 usines, 22 centres de R&D et 30 
pays dans le monde. 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). 

Paris, le 24 juillet 2014,   

  
 

RESULTAT NET SEMESTRIEL 2014 EN PROGRESSION DE 12% 
 

 

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Plastic Omnium s’est réuni le 22 juillet 2014 sous la 

présidence de M. Laurent Burelle. Il a examiné les comptes consolidés semestriels 2014 
 
établis selon les 

nouvelles normes IFRS en vigueur au 1
er
 janvier 2014. 

Afin de refléter la réalité opérationnelle et managériale du Groupe, les comptes semestriels 2014 ont 

également été établis selon les mêmes méthodes que celles utilisées en 2013 pour l’établissement des 

comptes consolidés audités. Ces comptes 
(1)

, revus par les commissaires aux comptes, sont utilisés dans la 

communication financière externe du Groupe et sont commentés dans ce communiqué. 

Les comptes IFRS sont disponibles sur le site www.plasticomnium.fr.  
 

Au 1
er
 semestre 2014, Plastic Omnium a enregistré une nouvelle progression de ses résultats 

(1) 
: 

 Le chiffre d’affaires s’élève à 2 665,6 millions d’euros, en croissance de 7,3% à changes constants 

 La marge opérationnelle 
(2)

 progresse de 15% et représente 8,2% du chiffre d’affaires, contre 7,4% au 

1
er
 semestre 2013. 

 Le résultat net Part du Groupe atteint 108 M€, soit 4,1% du chiffre d’affaires, après 17 M€ de coûts 

de restructuration et est en progression de 12%. 

 La structure financière continue de se renforcer avec un endettement net 
(5)

 représentant 0,6 fois 

l’EBITDA 
(3)

, qui s’élève à 320 M€, soit 12% du chiffre d’affaires. 

 Le retour sur capitaux employés 
(6)

 s’établit à 32%. 

Ces résultats sont le fruit de la stratégie de globalisation et d’innovation du Groupe, de la gestion rigoureuse 

des coûts et du doublement de la rentabilité de l’activité Environnement. 

 

La croissance de l’activité est portée principalement par  l’Asie et l’Europe de l’Ouest. 

En M€ et en % du CA, 

par zone géographique 2013 2014

376,1 341,2 -9,3% -9,3%

15% 13%

683,0 823,3 +20,5% +19,9%

27% 31%

265,9 270,2 +1,6% +3,4%

10% 10%

701,9 705,6 +0,5% +5,1%

27% 26%

137,8 109,6 -20,5% +0,9%

5% 4%

403,2 415,7 +3,1% +9,8%

16% 16%

2 567,9 2 665,6 +3,8% +7,3%

100% 100%

Variation à 

changes constants

Europe de l'Est

1
er

 semestre
Variation

France

Europe de l'Ouest (hors France)

Chiffre d'affaires (1)

Amérique du Nord

Asie

Amérique du Sud, Afrique

 

http://www.plasticomnium.fr/


 

Informations financières Tél. : +33 (0)1 40 87 64 49 Fax : +33 (0)1 40 87 96 62 investor.relations@plasticomnium.com 

Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, ainsi que le leader mondial des 
conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Le Groupe emploie 22 000 personnes dans 110 usines, 22 centres de R&D et 30 
pays dans le monde. 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). 

Résultats du 1
er

 semestre 2014 
(1)

 

(en millions d'euros) 1
er

 semestre 1
er

 semestre Variation

2013 2014 en %

Chiffre d'affaires 2 567,9 2 665,6 +3,8%

en % à l'international 85% 87%

EBITDA 293,0 320,4 +9,4%

en % du CA 11,4% 12,0%

Marge opérationnelle 190,1 218,7 +15,0%

en % du CA 7,4% 8,2%

Résultat net 104,3 117,0 +12,2%

en % du CA 4,1% 4,4%

Résultat net part du groupe 96,4 108,4 +12,4%

en % du CA 3,8% 4,1%

30 juin 2013 30 juin 2014

Endettement financier net (fin de période) 375 370

Endettement net / capitaux propres 43% 37%

 

Automobile 

Le chiffre d’affaires des activités automobiles progresse de 4,7% à 2,45 Mds€ et de 8,5% à périmètre et 

change constants, à comparer à une hausse de 3,8% de la production automobile mondiale.  

La poursuite de la diversification géographique et du portefeuille clients des activités automobiles du Groupe, 

ainsi que le développement de l’offre de produits innovants a soutenu cette croissance. 

En Europe, Plastic Omnium équipe les nouveaux modèles à succès des groupes Volkswagen (Audi Q7, 

Porsche Macan), Renault (Captur) et Peugeot (2008, 308). De nouveaux hayons composites ont été lancés en 

production en Angleterre pour Land Rover (Range Sport) et en Espagne pour Citroën (Picasso) où le premier 

plancher en matériaux composites a également été livré. En Asie, la croissance est portée par la Chine, où 4 

nouvelles usines ont été mises en service fin 2013-début 2014. 

En Amérique du Nord, la construction  de deux nouvelles usines, l’une dans le Tennessee pour Volkswagen, 

l’autre dans le Kansas pour General Motors, renforcera, en 2016, les parts de marché dans cette zone. 

 

Dans ce contexte d’activité soutenue, la marge opérationnelle des activités automobiles a bénéficié de la 

poursuite de la gestion rigoureuse des coûts et de l’adaptation de l’outil industriel réalisée mi-2013. La marge 

opérationnelle progresse de 12% à 206,2 M€ et représente 8,4% du chiffre d’affaires contre 7,9% au 1
er
 

semestre 2013. 

 

Environnement 

La réalisation du plan d’économies lancé mi-2013 permet de confirmer le redressement de la rentabilité, 

malgré une baisse du chiffre d’affaires liée à la période électorale en France. Dans cette situation, la marge 

opérationnelle double à 5,8% du chiffre d’affaires, contre 2,8% au 1
er
 semestre 2013.  
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Résultat net part du Groupe de 108 M€ : 4,1% du chiffre d’affaires 

Les éléments non courants s’élèvent à -24 M€ et comprennent notamment, à nouveau, -17 M€ de coûts de 

restructuration dans l’Automobile et l’Environnement. 

Le résultat net s’établit à 117 M€, contre 104,3 M€ au 1
er
 semestre 2013, en progression de 12,2%. 

Le résultat net part du Groupe s’établit à 108,4 M€, en progression de 12,4%. 

 

Renforcement de la structure financière dans un contexte d’investissements soutenus 

L’EBITDA s’élève à 320 M€, soit 12,0% du chiffre d’affaires, en progression de 9,4% et la capacité 

d’autofinancement croit de 11,4% à 303 M€ (11,4% du CA). 

Engagé dans un programme d’investissements soutenus, le Groupe a investi au 1
er
 semestre 2014, 181 M€. 

Ceux-ci comprennent 47 M€, pour le centre de R&D des systèmes à carburant de Compiègne, qui ouvrira 

début septembre 2014, et pour le programme immobilier locatif de Lyon Gerland, dont l’achèvement est prévu 

début 2015. Le cash-flow libre 
(4)

 s’élève à 38 M€. 

Au 30 juin 2014, l’endettement net du Groupe s’élève à 370 M€. Il représente 37% des capitaux propres et 0,6 

fois l’EBITDA. 

 

 

Perspectives 
 

Pour l’ensemble de l’année 2014, le Groupe confirme  la progression de tous ses agrégats financiers.  

 

 

 

Lexique 
 

(1) Les comptes consolidés semestriels sont établis selon les mêmes méthodes que celles utilisées en 2013 pour 

l’établissement des comptes consolidés audités, conduisant à consolider ses participations selon l’influence 

exercée. Ils reflètent la réalité économique et managériale du Groupe. Une réconciliation avec les états financiers 

IFRS, établis en retenant la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint (IFRS 10-11-12), est 

disponible sur le site : www.plasticomnium.fr. 

(2) La marge opérationnelle correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts, résultat financier et 

autres produits et charges opérationnels. 

(3) L’EBITDA correspond à la marge opérationnelle avant dotations aux amortissements et provisions. 

(4) Le cash-flow libre correspond au cash-flow diminué des investissements corporels et incorporels nets des 

cessions, des impôts et intérêts financiers nets décaissés +/-variation du besoin en fonds de roulement (excédent 

de trésorerie lié aux opérations). 

(5) L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les crédits à court terme 

et découverts bancaires diminués des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents 

de trésorerie. 

(6) Le ROCE correspond au ratio Marge Opérationnelle/Capitaux employés y compris Goodwill. 
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