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COMMENT PARTICIPER ET VOTER   
À NOTRE ASSEMBLÉE G ÉNÉRALE ?

QUELLES CONDITIONS REMPLIR POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède (au nominatif ou au porteur), a le droit de participer à l’Assemblée Générale.

Ce droit est subordonné à l’enregistrement au nom de l’actionnaire des titres détenus au 2e jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, 
soit le mardi 24 avril 2018 à zéro heure (heure de Paris).

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE ?

Tout actionnaire a quatre possibilités :

1. Assister personnellement à l’Assemblée ;

2. Donner pouvoir au Président de l’Assemblée ;

3. Donner pouvoir à un tiers ;

4. Voter par correspondance.

 @ Vous désirez assister personnellement à l’Assemblée Générale

Pour assister personnellement à l’Assemblée Générale, vous devez demander une carte d’admission

PAR VOIE POSTALE PAR INTERNET

Vous êtes actionnaire au nominatif 

�� Cochez la case A du formulaire joint. Datez et signez dans 
le cadre « Date et signature », vérifiez vos nom, prénom et 
adresse en bas à droite du formulaire, et retournez-le à la BNP, 
en utilisant l’enveloppe « T » jointe.

�� Vous recevrez une carte d’admission par courrier.

�� Vous devez faire votre demande en ligne sur la plateforme 
sécurisée Votaccess, accessible via le site Planetshares  
https://planetshares.bnpparibas.com

1. Si vous êtes au nominatif pur :
Connectez-vous au site Planetshares à l’aide de vos codes 
d’accès habituels.

2. Si vous êtes au nominatif administré :
Connectez-vous au site Planetshares en utilisant votre numéro 
d’identifiant se trouvant en haut à droite de votre formulaire 
de vote papier. Si vous n’êtes plus en possession de votre 
identifiant et/ou mot de passe, contactez le numéro vert 
+33 (0)1 55 77 65 00, mis à votre disposition. 

Une fois connecté, suivez les indications données à l’écran afin 
d’accéder à la plateforme Votaccess et demander une carte 
d’admission. 

�� Vous recevrez une carte d’admission par courrier.

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le mardi 24 avril 2018, 
vous pourrez vous présenter à l’Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité.
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PAR VOIE POSTALE PAR INTERNET

Vous êtes actionnaire au porteur 

�� Contactez votre établissement teneur de compte titres en 
indiquant que vous souhaitez participer à l’Assemblée Générale 
de la Compagnie Plastic Omnium, et demandez qu’il vous 
transmette une carte d’admission.

�� Vous recevrez une carte d’admission par courrier.

�� Demandez à votre établissement teneur de compte titres s’il 
est ou non connecté à la Plateforme « VOTACCESS » et, le cas 
échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation 
particulières.

�� Si votre établissement teneur de compte titres est connecté à la 
Plateforme Votaccess, vous devrez vous identifier sur le portail 
internet de cet établissement avec vos codes d’accès habituels, 
cliquez sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos 
actions Plastic Omnium et suivez les indications données à 
l’écran afin d’accéder à la plateforme Votaccess et demander 
une carte d’admission.

�� Vous recevrez une carte d’admission par courrier.

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le mardi 24 avril 2018, 
vous devrez demander une attestation de participation auprès de votre établissement teneur de compte titres. Le jour de l’Assemblée 
Générale, vous devrez justifier de votre identité lors des formalités d’enregistrement.

 @ Vous ne désirez pas assister à l’Assemblée Générale

A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée Générale, vous pouvez voter par correspondance ou par procuration 

Pour cela, vous devez cocher la case correspondante du formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration en fonction de 
votre choix :

�� Je vote par correspondance : cochez la case « je vote par correspondance » et votez ensuite chaque résolution en suivant les instructions 
mentionnées sur le formulaire.

�� Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée Générale : cochez la case « je donne pouvoir au Président  de l’Assemblée Générale ». 
Le vote émis en votre nom sera identique à celui du Président pour chaque projet de résolution présenté à l’Assemblée.

�� Je donne pouvoir à toute autre personne : cochez la case « je donne pouvoir à » et indiquez le nom et le prénom de la personne qui sera 
présente à l’Assemblée pour vous représenter.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration devront être reçus par le Service Assemblées 
Générales de BNP Paribas Securities Services, mandaté par la Compagnie Plastic Omnium, au plus tard le 23 avril 2018.

PAR VOIE POSTALE PAR INTERNET

Vous êtes actionnaire au nominatif 

�� Vous devez cocher une des cases correspondantes du formulaire 
joint, en fonction de votre choix.

�� Une fois le formulaire rempli, datez et signez dans le cadre 
« Date et signature », vérifiez vos nom, prénom et adresse en 
bas à droite du formulaire, et retournez le à la BNP, en utilisant 
l’enveloppe « T » jointe.

�� Vous avez la possibilité, soit de transmettre vos instructions 
de vote, soit de désigner ou révoquer un mandataire par 
Internet avant l’Assemblée Générale, en vous connectant 
sur la plateforme sécurisée Votaccess, accessible via le site 
Planetshares https://planetshares.bnpparibas.com

1. Si vous êtes au nominatif pur :
Connectez-vous au site Planetshares à l’aide de vos codes 
d’accès habituels.

2. Si vous êtes au nominatif administré :
Connectez-vous au site Planetshares en utilisant votre numéro 
d’identifiant se trouvant en haut à droite de votre formulaire 
de vote papier. Si vous n’êtes plus en possession de votre 
identifiant et/ou mot de passe, contactez le numéro vert 
+33 (0)1 55 77 65 00, mis à votre disposition. 

Une fois connecté, suivez les indications données à l’écran afin 
d’accéder à la plateforme Votaccess et voter, ou désigner ou 
révoquer un mandataire.

COMMENT PARTICIPER ET VOTER à NOTRE ASSEMBléE GéNéRAlE ? 
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COMMENT PARTICIPER ET VOTER à NOTRE ASSEMBléE GéNéRAlE ? 

PAR VOIE POSTALE PAR INTERNET

Vous êtes actionnaire au porteur 

�� Vous devez vous procurer le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration :

-  Soit en le téléchargeant sur le site internet : www.plasticomnium.fr

-  Soit en contactant votre établissement teneur de compte qui 
gère vos titres.

�� Une fois le formulaire rempli, datez et signez dans le cadre 
« Date et signature » et envoyez-le :

-  Soit à votre établissement teneur de compte. Celui-ci fera suivre 
le formulaire, accompagné de l’attestation de participation 
qu’il aura préalablement établie.

-  Soit, accompagné d’une attestation de participation délivrée par 
votre établissement teneur de compte, à l’adresse suivante : 
BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – 
Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère – 93761 
Pantin Cedex.

�� Demandez à votre établissement teneur de compte titres s’il 
est ou non connecté à la Plateforme « VOTACCESS » et, le cas 
échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation 
particulières.

Si votre établissement teneur de compte titres est connecté à la 
Plateforme Votaccess, vous devrez vous identifier sur le portail 
internet de cet établissement avec vos codes d’accès habituels, 
cliquez sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos 
actions Plastic Omnium et suivez les indications données à l’écran 
afin d’accéder à la plateforme Votaccess et voter, ou désigner ou 
révoquer un mandataire.

Si votre établissement teneur de compte titres n’est pas connecté à la 
Plateforme Votaccess, la désignation ou la révocation d’un mandataire 
peut également être effectuée par voie électronique, par envoi d’un 
email à l’adresse : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com.

Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : 
nom de la Société (Compagnie Plastic Omnium) et date d’Assemblée 
(26 avril 2018), vos nom, prénom, adresse, et références bancaires 
ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire 
(personne à qui vous souhaitez donner mandat).

Vous devrez obligatoirement demander à votre établissement teneur 
de compte qui assure la gestion de votre compte titres d’envoyer une 
confirmation écrite au Service Assemblées Générales de BNP Paribas 
Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands 
Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats 
pourront être adressées à l’adresse : paris.bp2s.france.cts.mandats@
bnpparibas.com. Toute autre demande ou notification portant sur un 
autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées 
par voie électronique puissent être valablement prises en compte, 
les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la 
veille de l’Assemblée, soit le mercredi 25 avril 2018 à 15 heures 
(heure de Paris).

L’accès aux sites Internet dédiés et sécurisés sera possible à partir du 4 avril 2018 à 10 heures, jusqu’au 25 avril 2018 à 15 heures 
(heure de Paris).

Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour voter, afin d’éviter d’éventuels engorgements des 
communications par Internet.
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IMPORTANT : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci  la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this , date and sign at the bottom of the form 
A.       Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire  / I wish to attend the shareholders' meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.
B.       J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le 
Conseil d’Administration ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de 
ceux que je signale en noircissant comme ceci  la case correspondante et 
pour lesquels je vote NON ou je m’abstiens.
I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of Directors 
EXCEPT those indicated by a shaded box - like this , for which I vote NO 
or I abstain.

Sur les projets de résolutions non agréés par le 
Conseil d’Administration ou le Directoire ou la 
Gérance, je vote en noircissant comme ceci  la 
case correspondant à mon choix.
On the draft resolutions not approved by the 
Board of Directors, I cast my vote by shading the 
box of my choice - like this .

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE  
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
See reverse (3)

JE DONNE POUVOIR A : Cf. au verso (4)

I HEREBY APPOINT : See reverse (4) 

M., Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs  or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

ATTENTION : s’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à votre banque.

CAUTION : if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné  
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution,  
no change can be made using this proxy form). See reverse (1)

 
Date & Signature

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting
- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the general meeting to vote on my behalf 

- Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (is equivalent to vote NO).......................................................................

- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom  .........................................................................  
/ I appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf  ....................................................................................................

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
Cf. au verso (2) - See reverse (2)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Convoquée pour le Jeudi 26 Avril 2018 à 17h00  

Pavillon Dauphine 
2 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75116 Paris 

COMBINED GENERAL MEETING
To be held on Thursday, April 26th, 2018 at 5:00 p.m 

Pavillon Dauphine
2 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75116 Paris 

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 
Société Anonyme au capital de 9 058 603,20 €                                                                                         
19, Boulevard Jules Carteret - 69007 Lyon                         
955 512 611 RCS Lyon         

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard : 
In order to be considered, all forms must be returned no later than: 

 sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification

à / to BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du débarcadère - 93500 Pantin

cadre réservé à la société -  for company’s use only
Identifiant - Account
 

 
Nombre d’actions 
Number of shares

Nombre de voix - Number of voting rights

Vote simple
Single vote

Vote double
Double vote

FO
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Nominatif
Registered

Porteur
Bearer

 Oui / Non/No
 Yes Abst/Abs

 A  

 B  

 C  

 D  

 E  

 Oui / Non/No
 Yes Abst/Abs

 F  

 G  

 H  

 J  

 K  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

         
 10 11 12 13 14 15 16 17 18

         
 19 20 21 22 23 24 25 26 27

         
 28 29 30 31 32 33 34 35 36

         
 37 38 39 40 41 42 43 44 45

         

23 Avril 2018 / 23rd April 2018 

A : Vous désirez assister personnellement à l’Assemblée Générale Mixte et recevoir 
votre carte d’admission, cochez la case A.

B : Vous désirez voter par correspondance ou être représenté(e), cochez l’une des 
cases correspondantes.

COMMENT REMPLIR  
LE FORMULAIRE ?

SPÉCIMEN

Vous désirez voter par 
correspondance,

cochez la case « Je vote 
par correspondance »

Vous désirez donner pouvoir 
au Président de l’Assemblée,

cochez la case « Je donne 
pouvoir au Président »

NE PAS REMPLIR LE SPECIMEN CI-DESSUS 
MERCI D’UTILISER UNIQUEMENT LE FORMULAIRE JOINT

Quelque soit votre choix,
n’oubliez pas de dater  
et signer ici

Vous désirez donner pouvoir  
à une autre personne qui sera 
présente à l’Assemblée, 

cochez la case « Je donne pouvoir à » 
et indiquez les nom et prénom 
de la personne qui vous représentera
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COMMENT VOUS RENDRE  
AU PAVILLON DAUPHINE ?

2 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75116 PARIS 
01 44 38 78 68

Le Pavillon Dauphine est situé à la lisière du bois de Boulogne, près de l’Etoile et des grands centres d’affaires. 
Accès facile par métro, bus, et en voiture par le périphérique.

EN VOITURE
Boulevard périphérique : 
sortie Porte Dauphine

EN MÉTRO
Ligne 2 : Station 
Porte Dauphine

EN BUS
PC1 : Station  
Porte Dauphine
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ORDRE DU JOUR  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 
DU 26 AVRIL 2018

Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

�� Première résolution : Approbation des comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

�� Deuxième résolution : Affectation du résultat et fixation du dividende.

�� Troisième résolution : Rapport des Commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés – Constat de 
l’absence de convention nouvelle.

�� Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

�� Cinquième résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 
dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de 
commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond.

�� Sixième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur 
de M. Laurent Burelle.

�� Septième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur 
de M. Jean-Michel Szczerba.

�� Huitième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur 
de M. Paul Henry Lemarié.

�� Neuvième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur 
de la société Burelle SA, représentée par Mme Eliane Lemarié.

�� Dixième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur 
de M. Jean Burelle. 

�� Onzième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur 
de Mme Anne-Marie Couderc. 

�� Douzième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur 
de Mme Lucie Maurel-Aubert. 

�� Treizième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur 
de M. Jérôme Gallot. 

�� Quatorzième résolution : Renouvellement du mandat d’Administrateur 
de Prof. Dr. Bernd Gottschalk.

�� Quinzième résolution : Constatation du non-renouvellement du 
mandat d’Administrateur de M. Alain Mérieux et nomination d’un 
nouvel Administrateur (M. Alexandre Mérieux).

�� Seizième résolution : Fixation du montant des jetons de présence 
alloués aux membres du Conseil d’Administration.

�� Dix-septième résolution : Approbation des principes et critères 
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants 
mandataires sociaux exécutifs.

�� Dix-huitième résolution : Approbation des éléments de rémunération 
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 à M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général.

�� Dix-neuvième résolution : Approbation des éléments de rémunération 
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 à M. Paul Henry Lemarié, Directeur Général Délégué.

�� Vingtième résolution : Approbation des éléments de rémunération 
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 à M. Jean-Michel Szczerba, Co-Directeur Général et Directeur 
Général Délégué. 

Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

�� Vingt et unième résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions 
existantes de la Société au profit de salariés et/ou des 
mandataires de la Société et/ou des sociétés du Groupe, durée de 
l’autorisation, plafond, durée minimale des périodes d’acquisitions 
et de conservation.

�� Vingt-deuxième résolution : Autorisation à donner au Conseil 
d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la 
Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du 
Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond.

�� Vingt-troisième résolution : Modification de l’article 13 des 
statuts relative aux règles de limite d’âge du Président du 
Conseil d’Administration, du Directeur Général et des Directeurs 
Généraux Délégués.

�� Vingt-quatrième résolution : Insertion d’un article 16 « Censeurs » 
dans les statuts permettant la nomination de censeurs et modification 
corrélative de la numérotation des articles suivants des statuts.

�� Vingt-cinquième résolution : Pouvoirs pour les formalités.

Pour faciliter le bon déroulement de l’Assemblée Générale, nous vous remercions de vous présenter à l’avance, muni de votre carte 
d’admission ou de votre attestation de participation (voir « Comment participer et voter à notre Assemblée Générale »).

Vous pouvez vous procurer le document de référence complet de l’exercice 2017 :

�� soit sur Internet (www.plasticomnium.fr) ;

�� soit en renvoyant par courrier la « Demande d’envoi de documents et renseignements » jointe ou par téléphone au Service des 
actionnaires   ou par fax au n° 01 40 87 96 87.
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PRÉSENTATION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Laurent Burelle
Président-Directeur Général 
68 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur :  
18 juin 1981
Date du dernier renouvellement : 
30 avril 2015
Echéance du mandat : AG 2018
Détient 847 000 actions Plastic Omnium

Jean-Michel Szczerba
Co-Directeur Général
Directeur Général Délégué
57 ans, de nationalité française

Date de première nomination en  
qualité d’administrateur : 26 avril 2012
Date du dernier renouvellement :  
30 avril 2015
Echéance du mandat : AG 2018
Détient 360 000 actions Plastic Omnium

Paul Henry Lemarié
Directeur Général Délégué
71 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur :  
26 juin 1987
Date du dernier renouvellement : 
30 avril 2015
Echéance du mandat : AG 2018
Détient 289 900 actions Plastic Omnium

Eliane Lemarié
Représentant permanent de Burelle SA, 
Administrateur
Membre du Comité des Nominations
72 ans, de nationalité française

Date de première nomination  
de Burelle SA : 26 juin 1987
Date du dernier renouvellement : 
30 avril 2015
Echéance du mandat : AG 2018
Détient 395 996 actions Plastic Omnium

Jean Burelle
Président d’honneur
79 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur :  
1er janvier 1970
Date du dernier renouvellement : 
30 avril 2015
Echéance du mandat : AG 2018
Détient 416 378 actions Plastic Omnium

Anne Asensio *
Administrateur
Présidente du Comité des Comptes
55 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur :  
28 avril 2011
Date du dernier renouvellement : 
27 avril 2017
Echéance du mandat : AG 2020
Détient 900 actions Plastic Omnium

Félicie Burelle
Administrateur
38 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur : 27 avril 2017
Echéance du mandat : AG 2020
Détient 900 actions Plastic Omnium

Anne-Marie Couderc *
Administrateur
Présidente du Comité des Rémunérations
Présidente du Comité des Nominations
68 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur : 20 juillet 2010
Date du dernier renouvellement : 
30 avril 2015
Echéance du mandat : AG 2018
Détient 900 actions Plastic Omnium

* Administrateur indépendant
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PRéSENTATION DU CONSEIl D’ADMINISTRATION 

Amélie Oudéa-Castera *
Administrateur
Membre du Comité des Rémunérations
39 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur : 1er janvier 2014
Date du dernier renouvellement : 
28 avril 2016
Echéance du mandat : AG 2019
Détient 900 actions Plastic Omnium

Lucie Maurel-Aubert *
Administrateur
Membre du Comité des Comptes
55 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur : 15 décembre 2015
Echéance du mandat : AG 2018
Détient 910 actions Plastic Omnium

Cécile Moutet
Administrateur
45 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur : 27 avril 2017
Echéance du mandat : AG 2020
Détient 8 160 actions Plastic Omnium

Jérôme Gallot *
Administrateur
Membre du Comité des Comptes
Membre du Comité des Nominations
58 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur : 15 décembre 2006
Date du dernier renouvellement : 
30 avril 2015
Echéance du mandat : AG 2018
Détient 5 500 actions Plastic Omnium

Prof. Dr. Bernd Gottschalk *
Administrateur
Membre du Comité des Rémunérations
74 ans, de nationalité allemande

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur : 28 avril 2009
Date du dernier renouvellement : 
30 avril 2015
Echéance du mandat : AG 2018
Détient 900 actions Plastic Omnium

Vincent Labruyère
Administrateur
Membre du Comité des Comptes
67 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur : 16 mai 2002
Date du dernier renouvellement : 
27 avril 2017
Echéance du mandat : AG 2020
Détient 10 332 actions Plastic Omnium

Dr. Alain Mérieux
Administrateur
79 ans, de nationalité française

Date de première nomination en qualité 
d’administrateur : 23 juin 1993
Date du dernier renouvellement : 
30 avril 2015
Echéance du mandat : AG 2018
Détient 6 318 actions Plastic Omnium

* Administrateur indépendant
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PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS  
DONT LE RENOUVELLEMENT EST PROPOSÉ

6E RÉSOLUTION  

Laurent BURELLE
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.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés et associations durant l’exercice 2017

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 SPRL (2) (Belgique) Gérant

(1) Société cotée.
(2) Société du groupe Compagnie Plastic Omnium / Burelle SA.
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PRéSENTATION DES ADMINISTRATEURS DONT lE RENOUVEllEMENT EST PROPOSé 

7E RÉSOLUTION

Jean-Michel SZCZERBA 
Diplômé de l’ESSEC en 1982, Jean-Michel Szczerba débute sa carrière au sein de la Banque Vernes Commerciale 
de Paris. Il rejoint le groupe Plastic Omnium en 1985 où il occupe les fonctions successives de contrôleur financier, 
Directeur des Services Financiers, et Directeur Financier jusqu’en 2001, puis Directeur Général Adjoint en charge des 
finances. Jean-Michel Szczerba est nommé Directeur Général Délégué de la Compagnie Plastic Omnium en 2010, 
administrateur en 2012 et co-Directeur Général en 2015.

Jean-Michel Szczerba est Chevalier de la Légion d’honneur et Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant l’exercice 2017

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Burelle Participations SA (1) Administrateur

Plastic Omnium Finance SNC (1) Gérant

Plastic Omnium Gestion SNC (1) Gérant

Plastic Omnium Environnement Holding SAS (1) Président

Plastic Omnium Auto Exteriors SA (1) Administrateur

Groupe Progrès SA Administrateur

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Plastic Omnium GmbH (1) (Allemagne) Gérant

Yanfeng Plastic Omnium Automotive Exterior Systems Co. Ltd (1) (Chine) Administrateur

Plastic Omnium Holding (Shanghai) Co. Ltd (1) (Chine) Vice-Président

Plastic Omnium Inergy (Shanghai) Consulting Co. Ltd (1) (Chine) Président

Plastic Omnium Inc. (1) (États-Unis) Administrateur

Compañia Plastic Omnium (1) (Espagne) Administrateur

Plastic Omnium Auto Exteriors Sp z.o.o (1) (Pologne) Gérant

Plastic Omnium Auto Sp z.o.o (1) (Pologne) Gérant

Plastic Omnium Automotive Ltd (1) (Grande-Bretagne) Administrateur

DSK Plastic Omnium BV (1) (Pays-Bas) Président et administrateur

Plastic Omnium Environment BV (1) (Pays-Bas) Membre du Supervisory Board

B-Plas Plastic Omnium Otomotiv AS (1) (Turquie) Vice-Président du Conseil d’Administration et administrateur

(1) Société du groupe Compagnie Plastic Omnium / Burelle SA.
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PRéSENTATION DES ADMINISTRATEURS DONT lE RENOUVEllEMENT EST PROPOSé 

8E RÉSOLUTION

Paul Henry LEMARIÉ
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.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant l’exercice 2017

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 SA

9E RÉSOLUTION

BURELLE SA, représentée par Eliane LEMARIÉ
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 rédaction dans différents journaux de presse écrite, dans 
le cadre de l’Assemblée permanente des Chambres de Commerce et de l’Industrie (APCCI), de 1969 à 1975.

Éliane Lemarié fut ensuite en charge de la création et du développement 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 françaises et internationales cotées à Paris, New York, Mumbai, dont elle fut Président-Directeur Général 
jusqu’en 2010.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant l’exercice 2017

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 SA.
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PRéSENTATION DES ADMINISTRATEURS DONT lE RENOUVEllEMENT EST PROPOSé 

10E RÉSOLUTION

Jean BURELLE
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.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant l’exercice 2017

SOCIÉTÉS 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 (2) (Espagne) Administrateur

SOGEC 2 (2) (Belgique) Président du Conseil d’Administration et Administrateur Délégué

(1) Société cotée.
(2) Société du groupe Compagnie Plastic Omnium / Burelle SA.
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PRéSENTATION DES ADMINISTRATEURS DONT lE RENOUVEllEMENT EST PROPOSé 

11E RÉSOLUTION

Anne-Marie COUDERC
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.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant l’exercice 2017

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Transdev Administrateur et Président du Comité d’Audit 

Ramsay – Générale de Santé Administrateur et Présidente du Comité des Rémunération et membre du Comité d’Audit

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

AYMING Membre du Comité de Surveillance

Fondation Veolia Environnement Administrateur

Fondation Elle Administrateur

(1) Société cotée.

12E RÉSOLUTION

Lucie MAUREL-AUBERT
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.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant l’exercice 2017

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Rothschild Martin Maurel Associés Vice-Présidente 

STEF Administrateur 

Fonds de dotation du Grand Palais Administrateur

Rothschild & Co. Membre du Comité de Surveillance

Association Française de Banques Vice-Présidente

Fonds de Garantie des Dépôts Membre du Comité de Surveillance
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PRéSENTATION DES ADMINISTRATEURS DONT lE RENOUVEllEMENT EST PROPOSé 

13E RÉSOLUTION

Jérôme GALLOT
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 création 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.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant l’exercice 2017

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

JGC Gérant

SP 3H Administrateur

Acerde SAS Membre du Conseil de Surveillance

NRJ Groupe Administrateur

Geocorail Administrateur

Holding Incubative chimie verte Administrateur

14E RÉSOLUTION

Prof. Dr. Bernd GOTTSCHALK
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.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant l’exercice 2017

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 

(1) Société cotée.
(2) Société du groupe Compagnie Plastic Omnium / Burelle SA.
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PRÉSENTATION D’UN ADMINISTRATEUR  
DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE

15E RÉSOLUTION

Alexandre MÉRIEUX
Alexandre Mérieux est né en 1974. Il est diplômé de l’Université de Lyon 1 en biologie et d’HEC Montréal Business 
School.

De 1999 à 2004, Alexandre Mérieux était en charge du marketing au sein de Silliker Group Corporation aux États-Unis 
et en Europe puis Directeur Marketing et Directeur de Business Unit.

Président-Directeur Général de bioMérieux depuis décembre 2017, Alexandre Mérieux est également Vice-Président 
de l’Institut Mérieux et Président de Mérieux Développement. En outre, il préside le Conseil d’Administration de 
Mérieux NutriSciences.

Il a assumé différentes fonctions opérationnelles au sein de bioMérieux : Alexandre Mérieux était Directeur Général 
Délégué depuis 2014 après avoir dirigé l’unité Microbiologie Industrielle de 2005 à 2011 puis Directeur de l’unité 
Microbiologie de 2011 à 2014.

Mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés durant l’exercice 2017

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

bioMérieux SA (1) Administrateur et Président-Directeur Général depuis le 15/12/2017

Financière Senior Mendel SAS Administrateur

Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux Administrateur

Fondation Mérieux Administrateur

Mérieux Développement SAS Président

SCI Accra Gérant

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Mérieux Nutrisciences Corporation (USA) Président

(1) Société cotée.



18 COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM – Brochure de convocation 2018

EXPOSÉ SOMMAIRE  
DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ 
POUR L’EXERCICE 2017

Résultats consolidés 2017

1/ ACTIVITÉ ET STRATÉGIE

La Compagnie Plastic Omnium est un groupe industriel et de services, 
partenaire des constructeurs automobiles et des collectivités 
locales à travers ses deux activités, les Équipements Automobiles 
et l’Environnement. C’est un groupe aux activités mondiales, présent 
sur les quatre continents.

Dans les Équipements Automobiles, qui représentent 96 % du chiffre 
d’affaires économique 2017 – soit 7 665,1 millions d’euros – et 
95 % du chiffre d’affaires consolidé 2017 – soit 6 433,0 millions 
d’euros, le Groupe est présent sur deux métiers, sur lesquels il 
occupe des positions de leader. Le marché de référence est celui de 
la production automobile mondiale, qui s’est élevé à 92,1 millions 
de véhicules en 2017, en croissance de 2,2 % par rapport aux 
90,2 millions en 2016 (source : IHS janvier 2018).

La Division Auto Exterior est n° 1 mondial sur le marché des 
pièces et modules de carrosserie (1), fabriqués essentiellement 
à partir de polypropylène injecté et de matériaux composites. 
La Division conçoit et produit une large gamme de pièces et modules : 
pare-chocs et systèmes d’absorption d’énergie, modules de bloc 
avant, produits en composites, notamment hayons. Pour rappel, la 
Division Auto Exterior s’est renforcée en 2016 avec l’acquisition 
de l’activité Systèmes Extérieurs de Faurecia. Cette opération a 
conforté la position du Groupe comme leader sur le marché des 
équipements et modules de carrosserie. La Division Auto Exterior a 
livré plus de 29 millions de pare-chocs peints en 2017, soit une part 
de marché mondiale de 16 %. Cette part de marché s’élevait à 8 % 
en 2010 et progresse organiquement grâce au développement de 
la Division dans les zones à forte croissance, notamment la Chine, 
où la Division Auto Exterior a une part de marché de 23 % en 2017. 
Ses deux principaux concurrents sont le groupe canadien Magna 
(7 % de part de marché) et le groupe indien Motherson-SMP (4 %) ; 
35 % de la production mondiale de pare-chocs reste réalisée par 
les constructeurs eux-mêmes. Intervenant sur un marché de pièces 
d’aspect et de design, la Division Auto Exterior propose des solutions 
sur mesure et multi-matériaux à forte valeur ajoutée, conçues dans 
une logique croissante d’intégration de fonctions et de sécurité, pour 
alléger le véhicule et réduire les émissions de CO2.

La Division Auto Inergy est n° 1 mondial des systèmes à carburant, 
produits par soufflage du polyéthylène (1). Produit de sécurité intégré et 
de dépollution, le système à carburant répond à plusieurs fonctions : 
remplissage, stockage, jaugeage, ventilation et alimentation moteur. 
22 millions de systèmes ont été fabriqués en 2017 par la Division 
Auto Inergy, soit une part de marché mondiale de 22 %. Ses trois 
principaux concurrents sont le groupe américain Kautex, filiale de 
Textron, le groupe chinois YAPP et le groupe anglais TI Automotive, 
avec respectivement 15 %, 11 % et 10 % de parts de marché. 
À noter que 20 % du marché mondial est encore constitué par des 

réservoirs en métal, ce qui représente un potentiel de croissance 
important par la substitution prévue du métal vers le plastique pour 
des raisons de sécurité et de poids notamment. La croissance 
des parts de marché de la Division Auto Inergy, qui passe de 16 % 
en 2010 à 22 % en 2017, est en partie liée à cette substitution 
croissante ; elle s’explique également par les forts investissements 
industriels réalisés pour s’implanter dans les zones à forte croissance. 
La Division Auto Inergy développe et commercialise également des 
systèmes SCR de dépollution des véhicules diesel qui permettent 
de supprimer jusqu’à 95 % des émissions de NOx et jusqu’à 8 % 
des émissions de CO2.

Les deux activités automobiles sont implantées sur les quatre 
continents, produisant à partir d’un réseau de 121 sites industriels 
de proximité. Les livraisons en juste-à-temps, la grande dimension 
des pièces produites et leur fragilité pour les pare-chocs peints 
ton caisse imposent en effet de produire dans un environnement 
proche du constructeur automobile. Cependant, n’utilisant ni la 
même technique de production ni la même matière première, les 
usines sont distinctes pour ces deux activités.

L’activité Automobile de la Compagnie Plastic Omnium, y compris 
ses co-entreprises, a employé près de 31 000 personnes en 2017. 
Elle livre la quasi-totalité des constructeurs automobiles mondiaux. 
Les constructeurs allemands représentent 35 % du chiffre d’affaires 
économique automobile 2017, devant les constructeurs américains 
(25 %), asiatiques (22 %) et français (16 %).

L’activité Environnement, dont le projet de cession a été annoncé 
le 20 septembre 2017, représente 4 % du chiffre d’affaires 
économique du Groupe, soit 335,5 millions d’euros en 2017, et 
emploie 1 800 personnes.

Avec 6 usines en Europe (France, Allemagne et Espagne) et 1 centre 
de R&D (France), la Division Environnement est le leader de la 
conteneurisation des déchets, au travers de ses 3 principales activités :

�� les conteneurs : production et vente de bacs à ordures ménagères, 
colonnes, composteurs ou encore conteneurs enterrés et 
semi-enterrés ;

�� les services associés, depuis la maintenance, le lavage jusqu’aux 
systèmes de tarification incitative pour aider les collectivités 
locales à gérer à moindre coût et le plus efficacement possible 
leurs déchets ;

�� l’équipement urbain : la Division propose un large éventail de 
mobilier urbain capable d’équiper des espaces collectifs, comme 
des aires de propreté, des sorties d’école, des aires de jeux, 
des parcs ou des gares. Elle dispose également d’un bureau de 
style intégré qui a développé une offre unique, « Your City, Your 
Design », qui permet de personnaliser les équipements vendus 
à l’environnement spécifique de la collectivité.

(1) Analyse interne d’après des données IHS.
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La stratégie mise en œuvre par la Compagnie Plastic Omnium 
repose sur deux axes : développement des capacités de production 
dans les pays à forte croissance et investissements renforcés en 
Recherche & Développement pour répondre aux besoins du marché 
en matière d’allégement du véhicule, de réduction des émissions 
polluantes et des déchets.

Dans ses deux activités, la Compagnie Plastic Omnium évolue dans 
un marché en croissance.

Dans l’Automobile, la production mondiale est attendue en hausse 
annuelle moyenne d’environ 2 % dans les quatre années à venir 
(source : IHS janvier 2018). 101,2 millions de véhicules seraient 
produits dans le monde en 2021, contre 92,1 millions en 2017 : 
sur ces 9,1 millions de véhicules supplémentaires, 4,0 millions, 
soit plus de 40 %, viendraient de la Chine, qui représenterait, en 
2021, 30 % de la production mondiale de voitures. 1,6 million de 
véhicules supplémentaires seraient produits en Asie (hors Chine), 
1,6 million en Europe et 0,7 million en Amérique du Nord. Le premier 
axe de développement de la Compagnie Plastic Omnium est donc 
d’accompagner cette croissance, en investissant de façon ciblée dans 
la construction de nouvelles unités de production. Ce mouvement 
se traduit par un déplacement des barycentres de production. 
En février 2018, le Groupe compte 121 usines automobiles avec la 
répartition suivante : Amérique du Nord (18 usines), Asie (41 usines), 
Europe (54 usines) et Amérique du Sud/Afrique (8 usines).

Dans l’Environnement, l’élévation du niveau de vie des pays émergents 
va s’accompagner d’une augmentation des déchets générés, et 
donc d’un besoin croissant de conteneurisation de ces déchets, 
qui soutient l’activité de la Compagnie Plastic Omnium.

Cette croissance des marchés de la Compagnie Plastic Omnium au 
niveau mondial, en volumes, s’accompagne parallèlement d’une 
évolution, sous l’influence de la réglementation, des besoins pour 
des produits plus respectueux de l’environnement, notamment 
dans les pays matures (Europe et Amérique du Nord). Le second 
axe stratégique repose ainsi sur le renforcement de la Recherche 
& Développement pour répondre à cette demande.

2/ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R&D)

Inscrite dans la stratégie du Groupe à long terme, l’innovation participe 
à la performance et à la reconnaissance de la Compagnie Plastic 
Omnium comme un des leaders des équipements automobiles et 
des services aux collectivités.

Renforcement de la réglementation mondiale, mise en place 
de nouvelles normes environnementales, émergence des 
« villes intelligentes » et nouveaux usages des données au sein 
des voitures connectées, etc. Que ce soit en matière de sécurité, 
d’écologie ou d’évolution technologique, les exigences de fabrication 
des véhicules de demain encouragent l’utilisation plus soutenue de 
matériaux légers et plus complexes.

En 2017, la Compagnie Plastic Omnium a consacré environ 400 millions 
d’euros à la R&D, soit 6 % de son chiffre d’affaires consolidé.

À travers le monde, c’est un réseau de 24 centres (23 dédiés à 
l’activité Automobile, 1 à l’activité Environnement), 3 500 ingénieurs 
de 20 nationalités différentes, qui sont dédiés à  la recherche 
de solutions innovantes, permettant de répondre aux normes 
environnementales les plus strictes. Fruits de cette politique 
volontariste, le Groupe gère un portefeuille de 3 700 brevets, dont 
141 déposés en 2017.

L’innovation s’appuie aujourd’hui sur le dispositif suivant :

3 500
ingénieurs

6 %
du chiffre d’affaires 
investis

3 700
brevets  
en portefeuille

En connexion 
permanente avec

20
centres de 
développement
qui conçoivent  
des systèmes 
complexes au plus 
près des clients

au sein de  
l’Hydrogen Council,
initiative mondiale  
en faveur  
de l’hydrogène

4 pôles  
de recherche 

explorent 
 les tendances  

de fond
∑-Sigmatech 

–  
Carrosserie

∆-Deltatech 
–  

Nouvelles  
énergies

I-Itech 
–  

Systèmes  
d’information

-Alphatech 
–  

Propulsion

Sous le pilotage du Directeur Scientifique 
et l’impulsion du Comité  

d’Analyse Stratégique Automobile (CASA)

AVEC LES 
INFLUENCEURS

AVEC LES  
GRANDES  

UNIVERSITÉS  
DE TECHNOLOGIE

AVEC LES START-UP  
DE LA TECH

 PO-CellTech  
(pile à combustible)
Le fonds Aster 
(transition énergétique 
et mobilités du futur)

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

L’innovation 
est l’affaire 
de tous

Pôle Automobile

Des exigences environnementales renforcées

L’allégement des véhicules

Pour alléger la masse des véhicules et ainsi réduire leurs niveaux 
d’émissions de CO2, Plastic Omnium développe et produit des 
pièces et modules de carrosserie en matière plastique. Ses pièces 
et modules sont en moyenne 30 % plus légers que le métal, tout en 
étant dotés d’une excellente performance mécanique et d’une capacité 
de résistance élevée. L’allègement des pièces est également un 
enjeu majeur pour les véhicules hybrides ou électriques, permettant 
d’augmenter leur autonomie et de compenser le poids des batteries. 
En parallèle, l’expertise des ingénieurs de Plastic Omnium offre aux 
constructeurs des solutions d’optimisation aérodynamique passives 
et actives, permettant une réduction supplémentaire des émissions 
de CO2. Au total, les technologies développées par Plastic Omnium 
permettent de générer une économie de 100 g/km de CO2 ou une 
extension de 100 km d’autonomie pour les véhicules électriques.

La révolution du mix énergétique

Plastic Omnium est le leader en systèmes de stockage de l’énergie, 
qu’ils soient classiques (essence, diesel) ou hybrides. Si les premiers 
représentent encore l’essentiel des motorisations en 2017, à 
horizon 2030 les moteurs hybrides compteront pour près de 45 % 
des voitures mises en circulation (contre 6 % en 2017). Au-delà de 
ces deux axes d’innovation continue, Plastic Omnium développe 
des solutions pour les énergies alternatives comme le stockage 
d’hydrogène et les piles à combustible.

Un monde de plus en plus connecté

Le marché de la voiture connectée ne cesse de croître. Selon 
une étude de PWC  (1), il aura quadruplé (entre 2015 et 2020) 
pour atteindre 115 milliards d’euros de chiffre d’affaires, au 

(1) Source : Étude Strategy&PWC “Connected Body report 2016”.
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bénéfice de deux segments, en priorité : la sécurité (47 milliards 
d’euros) et l’aide à la conduite (35 milliards d’euros). La stratégie 
de développement de Plastic Omnium est en phase avec ces 
évolutions. Actuellement, un pare-chocs Plastic Omnium intègre 
jusqu’à 50 composants de haute technologie pour accroître les 
perceptions humaines, simplifier et sécuriser la conduite. Fort de son 
expertise en intégration de fonctions, des performances uniques en 
transparence électromagnétique des matériaux plastiques, Plastic 
Omnium accompagne le développement de la voiture intelligente 
de demain. Ses pièces extérieures intégreront les nombreux radars 
et autres capteurs, avec toujours plus de design et de protection.

Concept car 2030 selon Plastic Omnium

Plastic Omnium imagine déjà la voiture d’après-demain. Celle-ci, 
plus légère et plus intelligente, est développée grâce à un travail 
en synergie des différentes expertises du Groupe. Plastic Omnium 
confirme également les engagements pris en faveur de la sécurité 
et de la mobilité durable. Living Body – conçue selon une approche 
biomimétique (imitant la nature) – donne à voir un véhicule plus sûr, 
plus propre, plus performant et plus connecté.

Living Body communique avec son environnement grâce à la signature 
lumineuse intégrée dans sa structure (signaux de conduite répondant 
de manière autonome à l’environnement : clignotants aux piétons 
ou encore messages aux véhicules via le hayon arrière) tout en 
préservant l’environnement : 

�� un véhicule plus aérodynamique : l’expertise en aérodynamisme est 
mise au profit de l’économie d’énergie. Les matériaux s’adaptent 
selon la vitesse du véhicule pour diminuer sa prise au vent grâce 
aux ailes avant et spoiler arrière mobiles. Cette innovation permettra 
également une amélioration du refroidissement de la batterie et 
du coefficient de traînée, réduisant les besoins en énergie pour 
se déplacer et augmenter ainsi l’autonomie du véhicule ;

�� une absence de rejet d’émissions polluantes  : le véhicule 
fonctionne grâce à l’action combinée de piles à combustible et de 
l’hydrogène. Ainsi, l’air qui pénètre dans la voiture, interagit dans 
la pile à combustible avec l’hydrogène pour créer de l’électricité, 
alimenter le moteur électrique du véhicule et cela sans aucune 
émission polluante : Living Body ne rejette que de l’eau. Le véhicule 
est 100 % propre ;

�� un véhicule moins consommateur : les composants et la structure 
du cadre et du plancher sont allégés pour permettre d’intégrer, 
de manière optimale, la pile à combustible et les réservoirs à 
hydrogène. Plus léger, le véhicule consomme moins d’énergie et 
augmente ainsi son autonomie. 

Chez Plastic Omnium, les innovations ont aussi pour objectif de 
procurer plus de plaisir pour les automobilistes, en améliorant 
constamment l’efficacité du véhicule avec :

�� une conduite dynamique sans pénaliser l’autonomie ;

�� une conduite plus performante ;

�� une liberté totale sans aucun compromis. L’autonomie du véhicule 
sera de 800 km grâce à la propulsion par l’hydrogène, qui ne 
nécessite que 3 minutes de rechargement.

Pour répondre aux besoins des constructeurs automobiles, Plastic 
Omnium a développé un certain nombre de produits innovants :

�� un pare-chocs toujours plus intelligent avec :

 – intégration de radars  : le pare-chocs intelligent développé 
par Plastic Omnium intègre des radars de manière optimale. 
Les radars sont une partie intégrante du pare-chocs et restituent 
le meilleur de leurs performances grâce aux matériaux plastiques 
perméables aux ondes magnétiques,

 – système de détection et absorption des chocs : grâce à une 
approche d’ingénierie brevetée, le pare-chocs Plastic Omnium 
propose un module d’absorption des chocs incorporant des 
fonctions multiples, de l’intégration de systèmes de détection 
novateurs à l’amélioration de la gestion d’impacts. Il embarque 

également un système aérodynamique actif (soit une réduction 
de CO2 de 2 g/km). Ce nouveau module remplace à lui seul 
sept pièces : plus léger, il contribue à réduire les émissions de 
CO2 (- 5 kg, soit une réduction de CO2 de 0,5 g/km),

 – grille de calandre innovante : Plastic Omnium a développé un 
procédé de fabrication permettant l’intégration des technologies 
modernes de radars sur une grille de calandre innovante dotée 
de 3 fonctions : un aspect chromé compatible avec les radars 
(ce qui était impossible précédemment), une fonction dégivrage 
garantissant son fonctionnement par tous les temps et une 
signature lumineuse intégrée grâce à des fibres optiques flexibles ;

�� un hayon plus léger et interactif : utilisant des matériaux composites 
haute performance, ce hayon nouvelle génération permet un gain 
de masse de l’ordre de 30 % par rapport à l’acier. En plus de 
cet allégement, le hayon Plastic Omnium permet l’intégration de 
nombreuses fonctions aérodynamiques et interactives.

Le hayon peut afficher des messages pour communiquer avec 
son environnement. Une zone transparente permet de diffuser 
de nombreux messages d’information. Celle-ci peut également 
servir pour un affichage lumineux personnalisé selon le choix 
du conducteur.

Grâce aux solutions développées, le hayon interagit de trois 
manières :

 – la reconnaissance faciale déverrouille le véhicule en utilisant 
un logiciel spécifique,

 – le système de « touch and open » et « touch and stop » fonctionne 
grâce à la peinture conductrice,

 – la détection d’obstacles permet d’éviter les dommages lors 
de l’ouverture du coffre.

L’aérodynamisme du hayon est amélioré grâce à un spoiler actif 
et un déflecteur latéral qui permettent un meilleur passage de l’air 
le long de la ligne de toit. Le coefficient de traînée est amélioré 
de 3 à 4 %, soit une réduction de 1 g/km des émissions de CO2. 
En outre, un diffuseur mobile intégré dans le pare-chocs arrière 
s’étend sous le plancher améliorant le coefficient de traînée de 
3 % supplémentaires, réduisant de 1 g/km les émissions de CO2.

Par ailleurs, le Groupe accompagne les constructeurs dans leur 
stratégie de réduction des émissions, dans un contexte de normes 
environnementales de plus en plus strictes avec :

�� les solutions pour les moteurs hybrides : Plastic Omnium propose 
des solutions spécifiquement adaptées aux véhicules hybrides 
rechargeables. INWIN est un système à carburant résistant à la 
montée en pression des vapeurs d’essence lorsque le véhicule 
roule en mode électrique, grâce à son architecture optimisée. 
TANKTRONIC® propose une architecture simplifiée et innovante, 
dotée d’une E-valve innovante pilotée électroniquement. Ce système 
permet un fonctionnement optimal à faible coût ;

�� le diesel propre avec le SCR (Réduction Catalytique Sélective) : 
la mise en œuvre de la technologie SCR sur les véhicules diesel 
assure un traitement efficace des rejets d’oxydes d’azote (NOx), 
conformément aux exigences des réglementations les plus 
restrictives. Cette technologie consiste en une vaporisation 
d’AdBlue® au sein de la ligne d’échappement, provoquant, au 
contact des gaz issus de la combustion du diesel, une réaction 
chimique qui transforme les oxydes d’azote polluants en azote 
et vapeur d’eau ; 

�� le système d’injection d’eau : développée par les équipes Plastic 
Omnium, cette technologie est adaptée pour tout type de véhicule 
essence. Initialement conçue pour améliorer la performance du 
moteur, l’injection d’eau permet de réduire significativement la 
consommation de carburant et par conséquent les émissions de 
CO2 (environ - 15 %).

Enfin, Plastic Omnium élabore un système de stockage d’hydrogène 
sous pression. Le gaz est stocké dans des bouteilles de type IV 
(réservoirs en matériaux composites et plastique) prévues pour 
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résister à de fortes contraintes internes. La bouteille est composée 
d’un liner en thermoplastique étanche de 5 mm et d’une structure 
épaisse de fibres de carbone. Elle est conçue pour résister aux 
efforts mécaniques générés par la pression interne du réservoir. 
La R&D de Plastic Omnium investigue depuis plusieurs années une 
technologie qui lui permet aujourd’hui de présenter des réservoirs 
de 700 bars. Avec deux réservoirs de 60 litres chacun, le véhicule 
bénéficie ainsi d’une autonomie de 800 km.

En effet, un des axes d’innovation de Plastic Omnium vise à 
alimenter les moteurs électriques du véhicule à l’aide d’une pile à 
combustible qui transforme l’oxygène et l’hydrogène des bouteilles 
en énergie électrique. Ce système a pour bénéfice de ne rejeter 
que de l’eau et de la chaleur. Ces systèmes de pile à combustible 
nouvelle génération, combinés à des réservoirs à hydrogène, sont 
bien plus légers que les batteries classiques, tout en permettant 
une autonomie équivalente (800 km) et une recharge rapide 
(3 minutes). Les piles à combustible, combinées avec les réservoirs 
à hydrogène, permettront aux véhicules électriques de s’affranchir 
des problèmes d’autonomie et de temps de charge, ainsi que des 
conditions climatiques limitant aujourd’hui leur développement. 

En 2016, Plastic Omnium a formé, avec la société israélienne ELBIT 
Systems, une start-up dans le domaine des piles à combustible : 
ΞPO-Celltech. Un centre de recherche commun a ouvert mi-2016 
à Césarée en Israël. Plastic Omnium y apporte son expertise 
automobile dans la gestion des systèmes électroniques et des fluides. 
Le savoir-faire de Plastic Omnium se combine aux développements 
déjà réalisés par ELBIT Systems d’une pile à combustible à très 
faible teneur en métaux précieux.

Accélérant sa stratégie d’innovation, le Groupe a créé Plastic Omnium 
New Energies, filiale de Plastic Omnium Auto Inergy, consacrée au 
développement des énergies du futur, notamment dans le domaine 
de la pile à combustible et de la propulsion par hydrogène. 

Dans ce domaine, le Groupe a réalisé, en décembre 2017, l’acquisition 
de deux sociétés à fort contenu technologique pour une valeur 
d’entreprise totale d’environ 20 millions d’euros :

�� Swiss Hydrogen, entreprise suisse basée à Fribourg, spécialisée dans 
la conception et la production de solutions de gestion et de contrôle de 
l’énergie dans les systèmes à piles à combustible dédiés à la mobilité  
(« balance of plant ») ;

�� Optimum CPV, entreprise belge basée à Zonhoven, spécialisée 
dans la conception et la production de réservoirs en composite 
filamentaire pour le stockage à haute pression de l’hydrogène.

Ces différents mouvements, combinés avec l’entrée du Groupe au 
comité de pilotage de l’« Hydrogen Council » positionnent Plastic 
Omnium comme un acteur de la propulsion électrique.

L’entité Plastic Omnium New Energies, qui a vocation à être renforcée 
dans les mois à venir, compte d’ores et déjà plus de 130 ingénieurs 
et représente, outre les 50 millions d’euros d’acquisitions en 2016 
et 2017, des dépenses annuelles de recherche et fonctionnement 
d’environ 20 millions d’euros.

Par ailleurs, Plastic Omnium a pris l’engagement, en 2017, d’investir 
20 millions d’euros dans le fonds de capital-risque Aster, spécialisé 
dans la transition énergétique et les mobilités du futur. 

Pôle Environnement

Dans le domaine de la gestion des déchets, les axes de recherche 
sont orientés sur la matière et l’optimisation des produits existants. 
La Division Environnement accroît massivement la part de polyéthylène 
recyclé dans sa production globale de bacs : de 20 % en 2007, elle 
est passée à 70 % en 2017. La Division Environnement propose 
déjà une gamme de bacs roulants 100 % recyclés, produits avec 
de la matière régénérée provenant de différentes sources (bacs 
en fin de vie, rebuts de production, paillettes de flaconnage en 
polyéthylène…), complétés par une offre Green Made, en PEHD 
issu de la canne à sucre non alimentaire.

L’autre axe de Recherche & Développement de la Division Environnement 
est constitué par les services, et notamment l’accompagnement 
des collectivités locales dans leur démarche d’optimisation des 
budgets, l’amélioration des performances de tri et de recyclage 
pour, in fine, réduire la fraction des déchets non valorisables. Plastic 
Omnium est le seul acteur à proposer une offre intégrée de data 
management, basée sur des solutions informatiques matérielles et 
logicielles performantes. Identification des équipements par puce 
RFID, contrôle d’accès et télémesure des niveaux de remplissage 
des conteneurs, systèmes embarqués sur les camions de collecte… 
Grâce à cette expertise, les données sont recueillies et transmises 
en toute sécurité au Centre de Services Client de Plastic Omnium, 
aux collectivités. Leur traitement permet d’assurer un meilleur service 
de gestion du parc, d’analyser l’évolution des performances de tri 
ou d’optimiser un circuit de collecte en temps réel.

La création en 2016 de la Direction Innovation et Digital permet 
à Plastic Omnium Environnement d’accélérer la recherche dans le 
domaine des objets connectés et des applications à destination 
des usagers.

3/ FAITS MARQUANTS 2017

Des résultats financiers records
L’année 2017 est une année record. Tous les agrégats financiers du 
Groupe affichent une forte progression pour atteindre des niveaux 
historiques.

Intégration de l’activité Systèmes Extérieurs 
automobiles acquise en juillet 2016
Plastic Omnium a acquis le 29  juillet 2016 l’activité Systèmes 
Extérieurs du groupe Faurecia. L’intégration de cette activité, 
qui représente 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 5 000 
personnes, est achevée. Les organisations ont été entièrement 
fusionnées. 3 usines ont été fermées : 2 usines d’assemblage de 
modules bloc avant aux États-Unis fin 2016 et 1 usine de production 
de pièces extérieures au Brésil en février 2017. La rationalisation 
industrielle s’est également traduite par la fermeture de 2 chaînes 
de peinture dans 2 usines en Allemagne en 2017. Au total, près 
de 800 personnes ont quitté le Groupe.

2 nouvelles usines mises en service 
et 1 usine acquise
Résolument engagé dans l’accompagnement mondial des constructeurs 
automobiles et le développement de ses capacités industrielles 
dans les zones de croissance de la production automobile, Plastic 
Omnium poursuit son implantation dans ces zones.

Au cours de l’année 2017, Plastic Omnium a mis en service 1 usine 
de pièces extérieures de carrosserie au Mexique à San Luis Potosi, 
qui fournit General Motors et Daimler, et 1 usine de systèmes à 
carburant en Chine à Chongqing, qui fournit Hyundai.

La co-entreprise YFPO, détenue à 49,95 % par Plastic Omnium, a 
fait l’acquisition d’1 usine de pièces extérieures de carrosserie avec 
un partenaire local ; cette société fournit des pièces extérieures 
au groupe FAW.

Au total, le Groupe dispose d’un tissu industriel de 127 usines 
dans le monde.

Par ailleurs, 6 usines sont en cours de construction : 2 en Inde, 1 
en Slovaquie, 1 au Maroc et 2 aux États-Unis, dont celle de Greer 
(Caroline du Sud). Cette usine est l’établissement pilote de l’usine du 
futur 4.0., qui positionnera Plastic Omnium à la pointe de nouveaux 
modes de production alliant robotique, algorithmes et intelligence 
artificielle. Ces process seront ensuite déployés progressivement 
dans toutes les usines pour améliorer significativement l’efficience 
industrielle du Groupe.
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Projet de cession de la Division Environnement
Plastic Omnium a annoncé le 20 septembre 2017 son projet de cession 
de sa Division Environnement pour se concentrer exclusivement sur 
le développement mondial de ses activités automobiles.

Activité historique du Groupe Plastic Omnium, la Division Environnement 
a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 335 millions d’euros, 
soit 4 % du chiffre d’affaires économique de Plastic Omnium. 
Rentable et génératrice de trésorerie, elle est le leader européen 
de la conteneurisation des déchets. Elle emploie 1 800 personnes, 
opérant dans 12 pays.

Par ce projet, Plastic Omnium affirme sa volonté de concentrer tous 
ses moyens humains et financiers sur le développement de ses 
activités automobiles. Leader mondial des pièces et modules de 
carrosserie et des systèmes à carburant et de dépollution, le Groupe 
poursuit sa stratégie de croissance rentable dans la mobilité durable.

Cessions d’actifs
Le Groupe a procédé, le 31 mars 2017, à la revente définitive 
au groupe américain Flex|N|Gate, pour une valeur d’entreprise de 
200 millions d’euros, des activités françaises de systèmes extérieurs 
et des activités allemandes de modules bloc avant acquises en 
2016, conformément à la décision de la Commission Européenne.

Plastic Omnium a également cédé le 30  juin 2017 ses activités 
composites poids lourds, qui réalisaient un chiffre d’affaires 
d’environ 200 millions d’euros en France, au Mexique et en Chine 
et employaient 1 500 personnes.

Développement de l’Open Innovation
Plastic Omnium accentue et diversifie sa politique d’innovation en 
déployant de nouvelles solutions de rupture et de nouveaux business 
models pour inscrire son développement dans la mobilité du futur.

Le Groupe a ainsi pris un engagement de 20 millions d’euros 
en tant que co-sponsor dans le nouveau fonds de la société de 
capital-risque Aster Capital, Aster VI. Ce fonds est destiné à prendre 
des participations en Europe, en Amérique du Nord, en Israël et 
en Asie, dans de jeunes sociétés innovantes dans les domaines 
des nouvelles énergies, de la mobilité connectée, des matériaux 
innovants et de la transformation digitale.

Cet investissement fait suite aux 20 millions d’euros engagés en 
2016 pour prendre une participation dans la société , 
créée avec le groupe israélien Elbit Systems, dans le domaine de 
la pile à combustible pour véhicules de tourisme. Il pourrait monter 
à 100 millions d’euros d’ici 3 ans.

Plastic Omnium va également commencer la construction d’un 
nouveau centre d’innovation et de recherche avancée à Bruxelles, 
Δ-Deltatech, pour un investissement de 50 millions d’euros dans 
les nouvelles formes d’énergie, comme l’hydrogène. Ce centre 
accueillera dès début 2019 plus de 200 ingénieurs.

Plastic Omnium a par ailleurs annoncé le lancement d’un programme 
d’agrandissement et de digitalisation de son centre de R&D mondial 
pour les pièces et modules de carrosserie, ∑-Sigmatech près de Lyon.

Enfin, le Groupe va lancer, à Wuhan en Chine, son nouveau centre 
de tests et développements de systèmes à carburant pour l’Asie 
– ω-Omegatech – qui sera inauguré en 2019.

Cette politique d’innovation se développe également au travers 
de partenariats avec des universités de renom comme le MIT aux 
États-Unis, le Technion en Israël ou le DTU au Danemark.

Acquisitions stratégiques dans le domaine 
de l’hydrogène
Plastic Omnium a annoncé en décembre 2017 avoir réalisé deux 
acquisitions stratégiques dans le domaine de la propulsion par pile 
à combustible à hydrogène : 

�� Swiss Hydrogen, entreprise suisse basée à Fribourg, spécialisée 
dans la conception et la production de solutions de gestion et de 
contrôle de l’énergie dans les systèmes à piles à combustible 
dédiés à la mobilité (« balance of plant ») ;

�� Optimum CPV, entreprise belge basée à Zonhoven, spécialisée 
dans la conception et la production de réservoirs en composite 
filamentaire pour le stockage à haute pression de l’hydrogène.

L’ensemble de ces activités, qui a vocation à être complété dans les 
mois à venir et qui compte d’ores et déjà plus de 130 ingénieurs, est 
regroupé dans une nouvelle entité et Direction, « Plastic Omnium New 
Energies », au sein de la Division Stockage et Propulsion – Plastic 
Omnium Auto Inergy.

Opérations de financement
La Compagnie Plastic Omnium a réalisé en juin 2017 le placement d’une 
émission obligataire de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs 
européens. Cette émission obligataire, sans covenant ni rating, est 
d’une maturité de 7 ans et offre un coupon de 1,25 %.

Le produit de cette émission est destiné aux besoins de financement 
généraux du Groupe. Elle vient conforter la structure des financements 
du Groupe, en allongeant la maturité de sa dette et en diversifiant 
ses sources.

Achat de titres en autocontrôle – réduction 
de capital de la Compagnie Plastic Omnium
Le Conseil d’Administration du 20 juillet 2017 a décidé de procéder 
à l’annulation de 1,5 million de titres d’autocontrôle, en date du 
14 août 2017. Après cette annulation, le pourcentage de contrôle 
de Burelle SA est porté de 57,01 % à 57,57 %.

Au total, la Compagnie Plastic Omnium a acheté en 2017 
1 580 000 titres de ses propres actions (1,05 % du capital) pour 
un montant de 53,6 millions d’euros (soit un cours moyen d’achat 
de 33,90 euros). Au 31 décembre 2017, elle détient 2,19 % de 
ses propres actions.

4/ COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 
CONSOLIDÉS 2017

Le chiffre d’affaires économique de la Compagnie Plastic Omnium 
s’établit à 8 000,6 millions d’euros au 31 décembre 2017, en 
progression de + 15,4 %. Sur l’année, l’impact de change s’élève à 
- 98,6 millions d’euros et l’effet périmètre s’élève à + 707,7 millions 
d’euros (dont + 558,4 millions d’euros correspondant à l’acquisition de 
l’activité Systèmes Extérieurs de Faurecia réalisée le 29 juillet 2016).

Cette très forte progression résulte :

�� d’une croissance organique des activités automobiles de + 10,8 %, 
qui surperforment de 8,6 points la production automobile mondiale ;

�� des systèmes extérieurs acquis le 29 juillet 2016.

Le chiffre d’affaires consolidé (1) de la Compagnie Plastic Omnium 
s’établit à 6 768,5 millions d’euros au 31 décembre 2017, en 
progression de + 15,6 % et de + 9,6 % à périmètre et change 
constants. L’effet de change est défavorable de - 68,8 millions 
d’euros et l’effet périmètre s’élève à + 684,5 millions d’euros.

Plastic Omnium a lancé fin 2017 le projet de cession de sa Division 
Environnement.

(1) Le chiffre d’affaires consolidé, en application des normes IFRS 10-11-12, ne comprend pas la quote-part des co-entreprises, consolidées par mise en équivalence.
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L’activité de la Division Environnement, après les cessions d’activités 
périphériques mi-2016 (Signature Limited, filiale basée au Royaume-Uni 
spécialisée dans la signalisation routière et Emballagen GmbH, 
filiale basée en Allemagne spécialisée dans le développement, la 
production et la commercialisation de fûts métalliques pour l’industrie 
chimique), est désormais pleinement recentrée sur les produits et 
services pour optimiser la gestion des déchets pour les collectivités 
locales et l’industrie. Au 31 décembre 2017, son chiffre d’affaires 
s’établit à 335,5 millions d’euros, en progression de + 2,5 % à taux 
de change et périmètre constants.

En M€, 
par secteur 
d’activité 2016  2017 Variation

Variation à 
périmètre 
et change 
constants

Automobile 6 566,8 7 665,1 + 16,7 % + 10,8 %

Environnement 368,9 335,5 - 9,1 % + 2,5 %
Chiffre d’affaires 
économique (1) 6 935,7 8 000,6 + 15,4 % + 10,4 %

Automobile 5 488,3 6 433,0 + 17,2 % + 10,0 %

Environnement 368,9 335,5 - 9,1 % + 2,5 %
Chiffre 
d’affaires 
consolidé (2) 5 857,3 6 768,5 + 15,6 % + 9,6 %

En M€ et en % 
du CA, par zone 
géographique 2016 2017 Variation

Variation à 
périmètre 
et change 
constants

Europe / 
Afrique

3 738,5 4 359,4 + 16,6 % + 6,0 %
54 % 54 %    

Amérique 
du Nord

1 810,5 2 044,9 + 12,9 % + 15,5 %

26 % 26 %    

Amérique 
du Sud

198,4 269,5 + 35,9 % + 23,8 %

3 % 3 %    

Asie 1 188,4 1 326,8 + 11,7 % + 14,0 %

17 % 17 %    
Chiffre 
d’affaires 
économique (2) 6 935,7 8 000,6 + 15,4 % + 10,4 %

Division Automobile : croissance très soutenue 
sur toutes les zones géographiques en 2017
Le chiffre d’affaires économique (1) de Plastic Omnium Automobile 
s’élève à 7 665,1 millions d’euros. Il progresse de 16,7 % et de 
10,8 % à périmètre et change constants, dans une production 
automobile mondiale en hausse de 2,2 % sur l’année 2017 
(source : IHS janvier 2018), soit une surperformance du marché 
de 8,6 points. Celle-ci résulte de gains de parts de marché, de la 
montée en production de nouvelles capacités, ainsi que du succès 
des produits innovants. Toutes les zones géographiques ont participé 
à la forte croissance du chiffre d’affaires.

L’activité a été soutenue en Europe, qui représente 53 % du chiffre 
d’affaires (1) automobile total. Elle est en hausse de 19,2 % bénéficiant 
de l’acquisition des systèmes extérieurs, activité principalement 
européenne. Dans un contexte dynamique de hausse de la production 
de 3,3 %, Plastic Omnium croît de 6,3 % à périmètre et change 
constants. L’activité a été particulièrement forte en 2017 en France 
(+ 12,0 % à périmètre et change constants), en Angleterre (+ 14,1 % 
à périmètre et change constants), notamment grâce à la mise en 
service de l’usine de pièces extérieures de Warrington-Liverpool 
pour Jaguar Land Rover en juin 2016 et en Allemagne (+ 8,3 % à 
périmètre et change constants).

L’activité en Amérique du Nord est en croissance de + 12,8 % et 
de + 15,3 % à périmètre et change constants sur l’année, soit 
une surperformance de 19,8 points par rapport à la production 
automobile. L’activité bénéficie des nouvelles capacités entrées 
en production depuis 3 ans (2 usines mises en service en 2015 
aux États-Unis, puis 3 usines au Mexique en 2016-2017), et de la 
montée en puissance, conforme aux prévisions, des systèmes SCR 
de dépollution des véhicules diesel aux États-Unis. Par ailleurs, le 
Groupe bénéficie en Amérique du Nord d’une forte exposition sur 
les modèles SUV/Light Trucks qui représentent plus de 80 % de 
son activité.

L’activité en Asie, y compris Chine, progresse de 14,3 % à périmètre 
et change constants. En Chine, qui représente un chiffre d’affaires 
économique de 721 millions d’euros, soit 9 % du chiffre d’affaires 
automobile total, la hausse de l’activité à change constant s’élève à 
+ 17,0 % sur l’année dans une production automobile en hausse de 
2,7 %, soit une surperformance de 14,3 points. Le Groupe bénéficie 
des forts investissements réalisés au cours des trois dernières 
années pour accroître le tissu industriel composé de 26 usines et 
gagner des parts de marché notamment auprès de constructeurs 
chinois. Plastic Omnium a en portefeuille clients 25 marques locales, 
qui représentent une part croissante du chiffre d’affaires réalisé en 
Chine (actuellement 16 %) notamment dans les SUV.

Dans le reste de l’Asie, la croissance de l’activité s’élève à + 11,2 % 
à périmètre et change constants, portée par le Japon, l’Inde et la 
Corée du Sud.

Contribuant également à la dynamique de croissance du Groupe, le 
portefeuille innovation continue de se renforcer avec notamment :

�� le développement des systèmes SCR de dépollution des véhicules 
diesel qui se poursuit au niveau mondial, avec une hausse de 28 % 
sur l’année pour atteindre un chiffre d’affaires de 390 millions 
d’euros. 8 nouveaux contrats ont été enregistrés en 2017, dont 
4 avec des nouveaux clients pour la Chine, l’Inde et la Thaïlande ;

�� la gamme de produits hayons et becquets, qui représente 
255 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, s’est enrichie 
de 21 nouveaux contrats incluant cinq clients supplémentaires 
(dont trois nouveaux entrants électriques) ;

�� les premiers réservoirs pressurisés pour véhicules hybrides 
rechargeables sont entrés en production en décembre 2016 
en Corée du Sud pour Hyundai. Un second contrat est entré 
en production en janvier 2018 en Chine pour Geely/Volvo. Cinq 
nouveaux programmes sont en cours de développement en Asie et 
en Amérique du Nord, comprenant deux clients supplémentaires. 
Grâce à sa technologie, le Groupe se positionne ainsi pour servir 
l’importante croissance des véhicules électriques hybrides dans 
le monde dans les années à venir.

Par client, le groupe Volkswagen représentait, en 2017, 21 % du 
chiffre d’affaires automobile et reste le premier client du Groupe 
devant le groupe PSA Peugeot Citroën (13 %) et le groupe General 
Motors (12 %).

En 2017, les constructeurs allemands restent les premiers 
contributeurs au chiffre d’affaires automobile avec 35 % de l’activité 
(contre 33 % en 2016), devant les constructeurs américains à 25 % 
(contre 28 % en 2016), les constructeurs asiatiques à 22 % (contre 
19 % en 2016) et les constructeurs français à 16 % (contre 17 % en 
2016). Au total, le Groupe dispose d’un portefeuille de 78 marques 
clientes dont 25 clients chinois et 7 pures électriques.

La marge brute consolidée s’établit à 1 101 millions d’euros, contre 
975 millions d’euros en 2016. Elle représente 16,3 % du chiffre 
d’affaires consolidé, contre 16,6 % en 2016.

Les frais de Recherche & Développement, en valeur brute, s’élèvent 
à 401 millions d’euros (contre 339 millions d’euros en 2016) et 
progressent de 18,2 %. En valeur nette, soit après activation et 
refacturation aux clients, ils représentent 2,5 % du chiffre d’affaires 
consolidé, stables par rapport à 2016 ; ils s’élèvent à 170 millions 
d’euros, contre 146 millions d’euros en 2016.

(1) Le chiffre d’affaires économique correspond au chiffre d’affaires consolidé plus le chiffre d’affaires des co-entreprises du Groupe à hauteur de leur pourcentage 
de détention : BPO, HBPO et YFPO pour Plastic Omnium Automobile. Il reflète la réalité opérationnelle et managériale du Groupe.

(2) Le chiffre d’affaires consolidé, en application des normes IFRS 10-11-12, ne comprend pas la quote-part des co-entreprises, consolidées par mise en équivalence.
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Les frais commerciaux ressortent à 61 millions d’euros, soit 0,9 % 
du chiffre d’affaires consolidé, contre 55 millions d’euros (0,9 % 
du chiffre d’affaires consolidé) en 2016.

Les frais administratifs progressent de 246 millions d’euros en 
2016 à 270 millions d’euros en 2017, et représentent 4,0 % du 
chiffre d’affaires consolidé, contre 4,2 % en 2016.

L’amortissement des actifs incorporels acquis (actifs incorporels 
acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises) représente 
une charge de 20 millions d’euros en 2017, contre 22 millions 
d’euros en 2016.

La quote-part de résultat des entreprises associées et des co-entreprises 
s’élève à 62 millions d’euros en 2017, contre 52 millions d’euros 
en 2016. Cette forte progression provient essentiellement de la 
co-entreprise chinoise YFPO.

La marge opérationnelle, après amortissement des actifs incorporels 
acquis et après quote-part des entreprises associées et co-entreprises, 
s’élève à 641 millions d’euros en 2017 (9,5 % du chiffre d’affaires 
consolidé) contre 558 millions d’euros en 2016 (9,5 % du chiffre 
d’affaires consolidé ; 9,0 % du chiffre d’affaires à données comparables 
i.e. intégrant au 1er janvier 2016 les activités Systèmes Extérieurs 
acquises le 29 juillet 2016). Sur un an, elle progresse de 14,9 %.

La marge opérationnelle des activités automobiles s’établit à 
619,8 millions d’euros au 31 décembre 2017, soit 9,6 % du chiffre 
d’affaires consolidé (contre 9,1 % proforma 2016). À données 
comparables, le pôle automobile a amélioré sa marge opérationnelle 
grâce à :

�� un taux d’utilisation élevé de ses capacités de production à travers 
le monde (85 %, sur la base de 3 équipes par jour sur 5 jours) ;

�� l’excellence opérationnelle mise en œuvre lors des 126 lancements 
de nouveaux programmes effectués au cours de l’année ;

�� un strict contrôle des coûts ;

�� et au succès, plus rapide qu’annoncé, des mesures de redressement 
des systèmes extérieurs acquis en  juillet 2016 (fusion des 
2 organisations, ajustement du portefeuille de programmes, 
fermetures d’usines aux États-Unis en 2016 et au Brésil début 
2017, et de 2 chaînes de peinture en Allemagne en 2017, 
réduction des effectifs…).

La marge opérationnelle de Plastic Omnium Environnement s’élève 
à 21,1 millions d’euros en 2017, soit 6,3 % du chiffre d’affaires 
consolidé, contre 24,4 millions d’euros en 2016 (6,6 % du chiffre 
d’affaires consolidé) et 22,7 millions d’euros et 6,8 % du chiffre 
d’affaires consolidé en données proforma 2016 (c’est-à-dire en 
tenant compte des cessions des activités non stratégiques dans 
la signalisation routière et les fûts métalliques).

Chiffre d’affaires consolidé 
et marge opérationnelle 
par activité

2016 2017

En M€ En % En M€ En %

PLASTIC OMNIUM AUTOMOBILE

Chiffre d’affaires 5 488 6 433

Marge opérationnelle 533 9,7 % 620 9,6 %

PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT

Chiffre d’affaires 369 335

Marge opérationnelle 24 6,6 % 21 6,3 %

Chiffre d’affaires total 5 857 6 768

Marge opérationnelle 
totale 558 9,5 % 641 9,5 %

Le montant net des autres produits et charges opérationnels s’élève 
à - 59 millions d’euros en 2017, contre - 85 millions d’euros en 2016. 
Il comprend 119 millions d’euros de charges non courantes, dont 
44,2 millions d’euros de coûts de restructuration, + 43,7 millions 

d’euros d’ajustement de valeurs sur l’acquisition des activités 
Systèmes Extérieurs et + 15,9 millions de prise en compte du CICE 
pour les années 2014, 2015 et 2016.

Les charges financières nettes s’élèvent à 67 millions d’euros, 
contre 68 millions d’euros en 2016. Elles représentent 1,0 % du 
chiffre d’affaires.

Le Groupe enregistre en 2017 une charge d’impôt de 85 millions 
d’euros, contre 86 millions d’euros en 2016. Le « taux d’impôt » 
effectif du Groupe est de 18,7 % en 2017 (contre 24,5 % en 2016). 
Il tient compte d’un produit net de 12 millions d’euros correspondant 
à des changements de taux d’imposition notamment aux États-Unis.

Le résultat net progresse ainsi de 35,2 % à 430,5 millions d’euros et 
représente 6,4 % du chiffre d’affaires consolidé (contre 318 millions 
d’euros et 5,4 % du chiffre d’affaires consolidé en 2016). Le résultat 
net part du Groupe s’établit à 425,2 millions d’euros, soit 6,3 % 
du chiffre d’affaires consolidé (contre 312 millions d’euros et 5,3 % 
du chiffre d’affaires consolidé en 2016), en progression de 36,2 %.

Le résultat net part du Groupe par action s’élève à 2,88 euros, 
contre 2,11 euros sur l’année 2016 (+ 36,5 %).

Trésorerie et capitaux
L’EBITDA du Groupe s’élève à 933,0 millions d’euros (13,8 % du 
chiffre d’affaires consolidé), en progression de 15,2 % et la capacité 
d’autofinancement ressort à 859,4 millions d’euros (12,7 % du 
chiffre d’affaires consolidé, en progression de + 17,3 %).

Engagé dans un programme d’investissements soutenus de 
2,5 milliards d’euros sur la période 2017-2021, le Groupe a investi 
457,1 millions d’euros en 2017, soit 6,8 % de son chiffre d’affaires 
consolidé (contre 402,0 millions d’euros, soit 6,9 % de son chiffre 
d’affaires consolidé en 2016), en hausse de 13,7 %. L’usine de 
pièces extérieures de carrosserie de San Luis Potosi (Mexique) et 
celle de systèmes à carburant de Chongqing (Chine) sont entrées 
en production. 6 usines sont en cours de construction : 2 en Inde, 
1 en Slovaquie, 1 au Maroc et 2 aux États-Unis, dont l’usine de 
Greer (Caroline du Sud), pilote pour la mise en place de l’industrie 
4.0 dans le Groupe.

Un programme de 100 millions d’euros est engagé dans le 
développement des capacités de R&D : création d’un centre de 
recherche avancée dans les nouvelles énergies, qui ouvrira à Bruxelles 
mi-2019, nouveau centre de développement et de test pour les 
systèmes à carburant à Wuhan (Chine) en 2019 et digitalisation et 
agrandissement d’ici 2020 du centre de R&D mondial des pièces 
extérieures de carrosserie à Lyon.

Dans ce contexte de forts investissements, le Groupe génère un 
cash-flow libre de 185,8 millions d’euros en 2017, soit 2,7 % de 
son chiffre d’affaires consolidé.

L’endettement net s’élève à 563 millions d’euros au 31 décembre 
2017, en baisse de 237 millions d’euros par rapport au 31 décembre 
2016, après 73 millions d’euros de dividendes et 42 millions d’euros 
nets d’achat de titres en autocontrôle. L’endettement net du Groupe 
représente désormais 32 % des capitaux propres et 0,6 fois l’EBITDA.

Pour rappel, le Groupe a procédé, le 31 mars 2017, à la revente 
définitive, pour une valeur d’entreprise de 200 millions d’euros, 
des activités françaises de systèmes extérieurs et des activités 
modules bloc avant en Allemagne acquises en 2016, conformément 
à la décision de la Commission européenne. Par ailleurs, Plastic 
Omnium a cédé le 30 juin 2017, ses activités composites poids 
lourds, qui réalisaient un chiffre d’affaires d’environ 200 millions 
d’euros en France, au Mexique et en Chine.

Enfin, la Compagnie Plastic Omnium a réalisé, le 19 juin 2017, le 
placement d’une émission obligataire de 500 millions d’euros auprès 
d’investisseurs européens (émission obligataire, sans covenant 
ni rating, d’une maturité de 7 ans et avec un coupon de 1,25 %).
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Investissements 2017-2021

Afin de répondre aux succès commerciaux auprès des principaux 
constructeurs automobiles mondiaux et aux besoins futurs du marché, 
Plastic Omnium prévoit d’investir 2,5 milliards d’euros sur la période 
2017-2021. Ces investissements sont destinés aux nouvelles 
capacités, à l’optimisation continue du tissu industriel (industrie 
4.0 et excellence opérationnelle), au développement de nouveaux 
programmes et au lancement de nouveaux projets de recherche.

5/ COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 
SOCIAUX 2017

Évolution du bilan
Les principales évolutions sont liées aux éléments suivants :

�� La cession des titres d’entités acquises au groupe Faurecia, le 
29 juillet 2016. Cette cession répond à l’engagement pris par 
Compagnie Plastic Omnium à la demande de l’Autorité de la 
concurrence dans le cadre de l’acquisition de l’activité Systèmes 
Extérieurs de Faurecia.

�� L’émission d’un emprunt obligataire privé de 500 millions le 
26 juin 2017. Au 31 décembre 2017, la structure financière de la 
Compagnie Plastic Omnium présente une trésorerie nette positive 
de 20,5 millions d’euros, contre une trésorerie nette négative de 
13,8 millions d’euros au 31 décembre 2016.

Évolution du résultat
Les produits d’exploitation de la Compagnie Plastic Omnium se sont 
élevés à 43,9 millions d’euros en 2017, contre 40,2 millions d’euros 
en 2016. Ces produits se décomposent essentiellement ainsi :

�� des redevances de marques facturées aux filiales pour 29,6 millions 
d’euros ;

�� de loyers facturés aux locataires pour 11,8 millions d’euros.

Le résultat d’exploitation ressort en perte à hauteur de 17,1 millions 
d’euros en 2017, à comparer à une perte de 10,9 millions d’euros 
en 2016.

Le résultat financier de la Compagnie Plastic Omnium est un produit 
de 99 millions d’euros, contre 57,4 millions d’euros en 2016. 
Ce résultat financier découle principalement des éléments suivants :

�� des dividendes reçus des filiales de 104,6 millions d’euros 
en 2017, contre 176,1 millions d’euros en 2016 ;

�� d’une dotation nette aux provisions de 8,7 millions d’euros en 
2017 sur titres de participations, contre 122,6 millions d’euros 
en 2016.

Après prise en compte d’un résultat exceptionnel positif de 12,3 millions 
d’euros, composé en partie de boni sur actions propres, le résultat 
avant impôt ressort positif à 94,1 millions d’euros en 2017, contre 
43,3 millions d’euros au titre de l’exercice 2016.

L’impôt sur les bénéfices s’élève à un produit fiscal de 17,6 millions 
d’euros en 2017, contre un produit fiscal de 3,4 millions d’euros 
en 2016.

En conséquence, le résultat net de l’exercice 2017 se traduit par un 
bénéfice net de 111,7 millions d’euros, à comparer à un bénéfice 
net de 46,7 millions d’euros au titre de 2016.

Aucune réintégration de frais généraux dans le bénéfice imposable 
n’est intervenue au cours de l’exercice 2017, par application des 
articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts.

6/ PERSPECTIVES ET ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS 
À LA CLÔTURE

En 2018, dans une production automobile mondiale attendue en 
légère progression d’environ 2 %, le Groupe connaîtra une nouvelle 
amélioration de ses résultats.

Sur la période 2017-2021, Plastic Omnium confirme ses perspectives 
financières telles qu’annoncées en décembre 2017 :

�� les activités automobiles continueront à surperformer la production 
automobile mondiale d’environ 5 points par an, en moyenne 
sur la période, pour atteindre 10 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires économique en 2021 (dont 1,7 milliard d’euros de la 
part de ses JV) ;

�� la marge opérationnelle du Groupe est attendue en progression 
continue sur la période ;

�� le Groupe poursuivra son programme d’investissements de 
2,5 milliards d’euros sur la période 2017-2021 tout en dégageant 
plus de 1 milliard d’euros de free cash flow.

Le Groupe se prépare activement aux mutations automobiles à 
venir, en investissant en innovation, en recherche et en acquisitions 
technologiques.

Le 1er mars 2018, la Compagnie Plastic Omnium a signé un accord 
avec le groupe allemand Mahle pour acquérir sa participation de 
33,33 % dans la co-entreprise HBPO (leader mondial des modules 
bloc avant de carrosserie), jusqu’alors détenue à parité par Plastic 
Omnium, Hella et Mahle-Behr. A l’issue de cette acquisition pour 
une valeur d’entreprise de 350 millions d’euros (financée sur les 
ressoures propres du Groupe), Plastic Omnium détiendra 66,66 % 
de HBPO.

La transaction doit être soumise aux autorités de la concurrence 
concernées et devrait être finalisée courant 2018.

Aucun autre événement susceptible d’avoir une influence significative 
sur l’activité, la situation financière, les résultats et le patrimoine 
du Groupe au 31 décembre 2017, n’est intervenu depuis la date 
de clôture.

Indicateurs financiers
Dans le cadre de sa communication financière, le Groupe utilise 
des indicateurs financiers établis sur la base d’agrégats issus des 
comptes consolidés établis conformément au référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union européenne.

Comme indiqué dans la note 3.1 des comptes consolidés au 
31 décembre 2017 relative à l’information sectorielle, le Groupe 
utilise pour son management opérationnel la notion de « chiffre 
d’affaires économique » qui correspond au chiffre d’affaires consolidé 
du Groupe et de ses co-entreprises à hauteur de leur pourcentage 
de détention : HBPO, société allemande leader mondial des modules 
de bloc avant, Yanfeng Plastic Omnium, leader chinois des pièces 
extérieures de carrosserie, B.P.O., acteur majeur du marché turc des 
équipements extérieurs et Plastic Recycling, société spécialisée 
dans le recyclage des matériaux plastiques. 

Réconciliation entre le chiffre d’affaires économique et le chiffre 
d’affaires consolidé : 

En milliers d’euros 2017 2016

Chiffre d’affaires économique 8 000 618 6 935 732

Dont CA des co-entreprises à hauteur 
de leur pourcentage de détention 1 232 141 1 078 481

Chiffre d’affaires consolidé 6 768 477 5 857 251
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ExPOSé SOMMAIRE DE lA SITUATION DE lA SOCIéTé POUR l’ExERCICE 2017 

Bilan 

En milliers d’euros 31 décembre 2017 31 décembre 2016 ajusté

ACTIF

Goodwill 584 685 579 958

Autres immobilisations incorporelles 497 857 484 321

Immobilisations corporelles 1 410 465 1 353 589

Immeubles de placement 93 263 93 263

Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 211 174 190 192

Actifs financiers disponibles à la vente – titres de participation 316 394

Autres actifs financiers disponibles à la vente (1) 27 514 30 451

Autres actifs financiers non courants (1) 59 060 54 449

Impôts différés actifs 96 663 143 657

TOTAL ACTIF NON COURANT 2 980 997 2 930 274

Stocks 414 013 388 689

Créances de financement clients (1) 42 807 33 918

Créances clients et comptes rattachés 940 084 809 419

Autres créances 354 602 347 160

Autres actifs financiers et créances financières (1) 83 209 62 388

Instruments financiers de couverture (1) 5 254 499

Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 939 635 334 189

TOTAL ACTIF COURANT 2 779 604 1 976 262

Actifs destinés à être cédés 846 238 883

TOTAL ACTIF 5 761 447 5 145 419

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Capital 9 059 9 149

Actions propres (61 764) (61 192)

Primes d’émission, de fusion, d’apport 17 389 17 389

Réserves consolidées 1 337 759 1 202 579

Résultat de la période 425 177 312 112

CAPITAUX PROPRES GROUPE 1 727 620 1 480 037

Participations ne donnant pas le contrôle 26 614 23 674

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 754 234 1 503 711

Emprunts et dettes financières (1) 1 323 771 1 119 337

Provisions pour engagements de retraites et assimilés 106 517 109 718

Provisions 54 689 64 470

Subventions 6 557 12 420

Impôts différés passifs 20 975 78 460

TOTAL PASSIF NON COURANT 1 512 509 1 384 405

Découverts bancaires (1) 9 993 10 307

Emprunts et dettes financières (1) 381 078 168 320

Autres dettes financières (1) 4 5

Instruments financiers de couverture (1) 5 618 17 870

Provisions 70 944 67 122

Subventions 3 948 0

Fournisseurs et comptes rattachés 1 233 221 1 229 049

Autres dettes d’exploitation 789 898 685 262

TOTAL PASSIF COURANT 2 494 704 2 177 935

Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés 0 79 368

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 5 761 447 5 145 419

(1) Agrégats constitutifs de la dette financière nette. Elle s’élève à 563 millions d’euros au 31 décembre 2017 contre 799,9 millions d’euros au 31 décembre 2016.
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ExPOSé SOMMAIRE DE lA SITUATION DE lA SOCIéTé POUR l’ExERCICE 2017 

Compte de résultat 

En milliers d’euros 2017 % 2016 %

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 6 768 477 100,0 % 5 857 251 100,0 %

Coût des biens et services vendus (5 667 843) -83,7 % (4 882 708) - 83,4 %

MARGE BRUTE 1 100 634 16,3 % 974 543 16,6 %

Frais de recherche et développement nets (170 011) - 2,5 % (145 740) - 2,5 %

Frais commerciaux (61 167) - 0,9 % (55 086) - 0,9 %

Frais administratifs (269 981) - 4,0 % (246 180) - 4,2 %

MARGE OPERATIONNELLE  
avant amortissement des actifs incorporels acquis et avant quote-part 
de résultat des entreprises associées et co-entreprises 599 475 8,9 % 527 537 9,0 %

Amortissement des actifs incorporels acquis (1) (20 264) - 0,3 % (21 583) - 0,4 %

Quote-part de résultat des entreprises associées et des co-entreprises 61 746 0,9 % 51 801 0,9 %

MARGE OPERATIONNELLE 640 957 9,5 % 557 755 9,5 %

Autres produits opérationnels 36 770 0,5 % 34 861 0,6 %

Autres charges opérationnelles (95 930) - 1,4 % (120 134) - 2,1 %

Charges nettes de financement (63 946) - 0,9 % (58 859) - 1,0 %

Autres produits et charges financiers (2 817) - 0,0 % (9 027) - 0,2 %

RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES avant impôt et après quote-part 
de résultat des entreprises associées et co-entreprises 515 035 7,6 % 404 595 6,9 %

Impôt sur le résultat (84 548) - 1,2 % (86 307) - 1,5 %

RESULTAT NET 430 487 6,4 % 318 288 5,4 %

Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 5 310 0,1 % 6 176 0,1 %

Résultat net - part revenant au Groupe 425 177 6,3 % 312 112 5,3 %

Résultat net par action - part revenant au Groupe

De base (en euros) (2) 2,88 2,11

Dilué (en euros) (3) 2,86 2,09

(1) Il s’agit d’actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises, essentiellement des contrats clients.
(2) Le résultat net par action de base est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires formant le capital social, diminué du nombre moyen d’actions 

détenues en autocontrôle.
(3) Le résultat net par action dilué tient compte du nombre moyen des titres d’autocontrôle imputés sur les capitaux propres et des titres qui pourraient être émis au titre 

de l’exercice des plans d’options d’achat.
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RÉSULTATS FINANCIERS  
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

En milliers d’euros 2013 2014 2015 2016 2017

1 – CAPITAL EN FIN D’EXERCICE          

a) Capital social 9 299 9 215 9 215 9 149 9 058

b) Nombre d’actions émises * 154 977 021 153 576 720 153 576 720 152 476 720 150 976 720

c) Nombre d’obligations convertibles en actions 0 0 0 0 0

2 – OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE          

a)  Chiffre d’affaires hors taxes et autres produits 
d’exploitation 27 605 40 542 38 395 40 230 43 994

b)  Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions 211 614 186 503 223 159 171 273 (11 484)

c)  Impôts sur les bénéfices 11 970 7 595 11 041 3 372 17 559

d)  Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 222 526 184 324 222 893 46 670 111 728

e)  Montant des bénéfices distribués (1) 51 142 56 823 62 966 74 714 101 154

3 – RÉSULTATS PAR ACTION (1)          

a)  Bénéfice après impôts mais avant amortissements 
et provisions 1,44 1,26 1,33 1,15 0,04

b)  Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 1,43 1,20 1,45 0,31 0,74

c) Dividende versé à chaque action 0,33 0,37 0,41 0,49 0,67

4 – PERSONNEL          

a) Nombre de salariés 0 0 0 0 0

b) Montant de la masse salariale 0 0 0 0 0

c)  Montant des sommes versées au titre des avantages 
sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) 0 0 0 0 0

* Retraité des divisions par trois de la valeur nominale en 2013.
(1) Avant déduction du dividende non distribuable sur actions auto-détenues à la date de l’Assemblée Générale.
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Nous vous rappelons qu’au cours des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes.

Exercice
Nombre d’actions 

rémunérées
Dividende 
par action

Revenus éligibles à la réfection 
résultant de l’article 158-3-2° du CGI

Revenus non éligibles à la réfection 
résultant de l’article 158-3-2° du CGI

Dividendes Autres revenus Dividendes Autres revenus

2014 148 197 149 0,37 54 832 945 – – –

2015 147 589 746 0,41 60 511 796 – – –

2016 147 494 915 0,49 72 272 508 – – –

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale l’affectation suivante :

En euros

Total à affecter 1 156 261 600

Affectation :
Dividende net distribué au titre de l’exercice 2017 101 154 402

Report à nouveau 1 055 107 198

Total affecté 1 156 262 600

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
SUR LES RÉSOLUTIONS

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Mixte afin de soumettre à votre approbation 25 résolutions.

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2017 (1RE RÉSOLUTION)

La 1re résolution soumet à votre approbation les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 qui se soldent par un bénéfice 
de 111 728 344 euros.

AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU MONTANT DU DIVIDENDE DE L’EXERCICE 2017 
(2E RÉSOLUTION)

La 2e résolution a pour objet l’affectation du résultat et la fixation du montant du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

En euros

Compte tenu du report à nouveau au 31 décembre 2017 de 1 044 533 256 

Et du bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2017 arrêté à 111 728 344

Le total à répartir s’élève à 1 156 261 600

Si l’Assemblée Générale approuve cette résolution, le dividende 
net pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 sera fixé à 0,67 euro 
par action, soit un montant total de dividende net distribué de 
101 154 402 euros.

Lors de la mise en paiement, le dividende correspondant aux 
actions propres détenues par la Société serait affecté au poste 
« Autres réserves ».

Le dividende à payer sera détaché le 2 mai 2018 et sera mis en 
paiement le 4 mai 2018.

Ce dividende est éligible pour les personnes physiques fiscalement 
domiciliées en France qui n’optent pas pour le régime du prélèvement 
forfaitaire unique au taux global de 30 %, à la réfaction de 40 % 
résultant des dispositions de l’article 158,3-2° du Code général des 
impôts. Les dividendes pour les personnes physiques font l’objet 
d’une retenue à la source de 12,8 %.
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RAPPORT DU CONSEIl D’ADMINISTRATION SUR lES RéSOlUTIONS 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 
CONCLUES AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ 
(3E RÉSOLUTION)

La 3e résolution a pour objet, conformément à l’article L. 225-38 
du Code de commerce, la constatation des conventions visées au 
rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions 
réglementées conclues par la Compagnie Plastic Omnium au cours de 
l’exercice 2017. A ce titre, nous vous indiquons qu’aucune convention 
ni engagement réglementé n’a été conclu au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017. Nous vous invitons à en prendre acte.

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 
DE L’EXERCICE 2017 (4E RÉSOLUTION)

La 4e résolution soumet à votre approbation les comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 qui se soldent par un 
bénéfice net consolidé part du Groupe de 425 177 milliers d’euros.

AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’OPÉRER SUR 
LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ (5E RÉSOLUTION)

L’Assemblée Générale du 27 avril 2017 a autorisé la Société à 
opérer sur ses propres actions aux conditions suivantes :

Prix maximum d’achat 60 euros par action

Pourcentage de détention maximum 10 % du capital social

Montant maximal des acquisitions 914 860 320 euros

Entre le 28 avril 2017 et le 31 janvier 2018, la Société a :

�� acquis 914 156  actions pour une valeur globale de 
31 547 771 euros, soit une valeur unitaire de 34,51 euros, dont 
514 156 actions au titre du contrat de liquidité et 400 000  actions 
en dehors de ce contrat ;

�� cédé dans le cadre du contrat de liquidité 1 112 541  actions 
pour une valeur de cession globale de 26 626 537  euros, soit 
une valeur unitaire de 23,93 euros.

Le bilan détaillé des opérations réalisées et le descriptif de 
l’autorisation soumise à votre vote figurent au chapitre « Rachat 
par la Société de ses propres actions » du rapport de gestion du 
Conseil d’Administration.

L’autorisation, conférée par l’Assemblée Générale du 27 avril 2017, 
d’opérer en Bourse sur les actions de la Société arrive à expiration 
le 26 octobre 2018.

Il vous est aujourd’hui proposé de conférer au Conseil d’Administration 
une nouvelle autorisation d’opérer sur les actions de la Société pour 
une durée de dix-huit mois.

Les achats d’actions permettent l’animation du cours sur la Bourse 
de Paris par un prestataire d’investissement, dans le cadre d’un 
contrat de liquidité conforme à la Charte de l’AMAFI, et l’annulation 
ultérieure des titres afin d’améliorer la rentabilité des fonds propres 
et le résultat par action.

Les achats peuvent également permettre des opérations de croissance 
externe, de mettre en place des programmes destinés aux salariés 
ou aux dirigeants mandataires sociaux, des plans d’option d’achat 
d’actions ou d’attribution gratuite d’actions, ainsi que de mettre en 
œuvre toute pratique de marché admise par les autorités de marché.

Cette résolution n’est pas utilisable en période d’offre publique 
visant la Société.

Nous vous proposons de renouveler cette autorisation dans les 
conditions suivantes :

Prix maximum d’achat 60 euros par action

Pourcentage de détention maximum 10 % du capital social

Montant maximal des acquisitions 905 860 320 euros

RENOUVELLEMENT DU MANDAT 
D’ADMINISTRATEURS (6E À 14E RÉSOLUTIONS)

Il est proposé à l’Assemblée Générale de renouveler, pour la durée 
statutaire de trois ans, les mandats d’administrateur de Messieurs 
Laurent Burelle, Jean-Michel Szczerba, Paul Henry Lemarié et Jean 
Burelle, de la Société Burelle SA représentée par Madame Eliane 
Lemarié, de Mesdames Anne-Marie Couderc et Lucie Maurel-Aubert, 
de Monsieur Jérôme Gallot et de Prof. Dr. Bernd Gottschalk.

Leur mandat prendrait fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui se 
tiendra en 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Les notices biographiques des candidats figurent dans le document 
de référence en partie 2 - Rapport sur le gouvernement d’entreprise. 
Le Conseil d’Administration, après avis du comité des nominations, a 
considéré que Mesdames Anne-Marie Couderc et Lucie Maurel- Aubert, 
Messieurs Jérôme Gallot et Bernd Gottschalk pouvaient être qualifiés 
d’indépendants au regard du Code AFEP-MEDEF.

NON-RENOUVELLEMENT D’UN ADMINISTRATEUR 
ET NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR 
(15E RÉSOLUTION)

Après avoir constaté le non-renouvellement du mandat d’administrateur 
de Monsieur Alain Mérieux arrivant à échéance à l’issue de la 
présente Assemblée Générale, il est proposé de nommer aux 
fonctions d’administrateur Monsieur Alexandre Mérieux, pour la 
durée statutaire de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui sera appelée en 2021 à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2020.

La notice biographique de Monsieur Alexandre Mérieux figure dans 
le document de référence en partie 2 – Rapport sur le gouvernement 
d’entreprise.

FIXATION DU MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE 
(16E RÉSOLUTION)

La 16e résolution propose à l’Assemblée Générale de porter le 
montant des jetons de présence attribués aux membres du Conseil 
d’Administration à 640 000 euros à compter de l’exercice 2018.

APPROBATION DES PRINCIPES ET CRITÈRES 
DE DÉTERMINATION, DE RÉPARTITION ET 
D’ATTRIBUTION DES ÉLÉMENTS COMPOSANT 
LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES 
SOCIAUX EXÉCUTIFS (17E RÉSOLUTION)

La 17e résolution soumet au vote de l’Assemblée Générale les 
principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution 
des éléments composant la rémunération totale et les avantages 
de toutes natures du Président-Directeur Général et des Directeurs 
Généraux Délégués, en application de l’article L. 225-37-2 du Code 
de commerce dont le détail figure dans la partie 2 du document 
de référence.
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RAPPORT DU CONSEIl D’ADMINISTRATION SUR lES RéSOlUTIONS 

APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE LA 
RÉMUNÉRATION VERSÉS OU ATTRIBUÉS AU TITRE 
DE L’EXERCICE 2017 AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET AUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX 
DÉLÉGUÉS (18E À 20E RÉSOLUTIONS)

Les 18e, 19e et 20e résolutions soumettent au vote de l’Assemblée 
Générale les éléments de la rémunération versés ou attribués au 

titre de l’exercice 2017 au Président-Directeur Général, M. Laurent 
Burelle, au Co-Directeur Général et Directeur Général Délégué, 
M. Jean-Michel Szczerba, et au Directeur Général Délégué, M. Paul 
Henry Lemarié. Le détail de ces éléments de rémunération figure 
dans la partie 2 du document de référence.

Résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE PROCÉDER À L’ATTRIBUTION 
GRATUITE D’ACTIONS EXISTANTES DE LA SOCIÉTÉ 
AU PROFIT DE SALARIÉS ET/OU MANDATAIRES DE 
LA SOCIÉTÉ ET/OU DES SOCIÉTÉS DU GROUPE 
(21E  RÉSOLUTION)

La 21e résolution vise à renouveler l’autorisation donnée au Conseil 
d’Administration lors de l’Assemblée Générale du 28 avril 2016 dans 
sa 18e  résolution. Elle vise à consentir au Conseil d’Administration 
une nouvelle autorisation d’attribution gratuite d’actions aux salariés 
et/ou mandataires de la Société ainsi que des sociétés qui lui sont 
liées dans les conditions déterminées par la loi et conformément 
aux dispositions des articles L 225-197-1 à L 225-197-3 du Code 
de commerce.

Dans le cadre de cette autorisation, le nombre d’actions qui pourraient 
être attribuées gratuitement ne pourra représenter plus de 1 % du 
capital social au jour de la présente Assemblée étant précisé que, 
sur ce nombre d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement, 
s’imputerait le nombre d’actions susceptibles d’être achetées 
par l’exercice des options d’achat en vertu de la 17e  résolution 
adoptée lors de l’Assemblée Générale du 28 avril 2016 autorisant 
le Conseil d’Administration à consentir des options d’achat d’actions 
aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou des 
sociétés du Groupe.

L’attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendrait 
définitive :

�� soit au terme d’une période légale d’acquisition minimale d’un 
an, étant précisé que les bénéficiaires devront alors conserver 
ces actions pendant une durée légale minimale d’un an à compter 
de l’attribution définitive ;

�� soit au terme d’une période d’acquisition minimale de deux ans 
et, dans ce cas, sans période de conservation minimale.

Le Conseil d’Administration aura, dans tous les cas la faculté de 
fixer une période d’acquisition ou de conservation plus longue que 
ces périodes minimales.

Si l’Assemblée Générale vote cette résolution, les éventuelles 
attributions gratuites d’actions seront décidées sur la base des 
propositions de la Direction Générale examinées par le Comité 
des Rémunérations.

Le Conseil d’Administration déterminera l’identité des bénéficiaires, 
le nombre d’actions attribuées à chacun ainsi que, le cas échéant, 
les critères d’attribution de ces actions.

Il pourrait faire usage de cette autorisation en une ou plusieurs fois.

Conformément à l’article L 225-197-4 du Code de commerce, un 
rapport spécial sera établi afin d’informer l’Assemblée Générale des 
opérations réalisées en vertu de cette autorisation.

Le renouvellement de cette autorisation porterait sur une période 
de 38 mois à compter de la présente Assemblée Générale, privant 
d’effet corrélativement à compter de cette même date, l’autorisation 
précédemment donnée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2016.

AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL EN 
VUE D’ANNULER LES ACTIONS RACHETÉES PAR 
LA SOCIÉTÉ DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE 
L’ARTICLE L. 225-209 DU CODE DE COMMERCE 
(22E  RÉSOLUTION)

La 22e  résolution propose à l’Assemblée Générale d’autoriser le 
Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article 
L 225-209 du Code de Commerce, à réduire le capital social, en 
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
décidera, par annulation de tout ou partie des actions acquises ou 
qui viendraient à être acquises en vertu d’une autorisation conférée 
par l’Assemblée Générale Ordinaire, par la Société elle-même, 
dans la limite de 10% du capital social par période de 24 mois, 
étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital 
social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des 
opérations affectant le capital social postérieurement à la prochaine 
Assemblée Générale.

Cette autorisation sera valable pour une durée de 26 mois à compter 
de la prochaine Assemblée Générale.

MODIFICATIONS STATUTAIRES  
(23E ET 24E RÉSOLUTIONS)

Les 23e et 24e résolutions ont pour objet de proposer à l’Assemblée 
Générale d’amender les statuts permettant d’une part de modifier 
les règles relatives aux limites d’âges du Président du Conseil 
d’Administration et des Directeurs Généraux, et d’autre part d’insérer 
un article supplémentaire afin de donner au Conseil d’Administration 
la possibilité de nommer des censeurs.

POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS 
(25E RÉSOLUTION)

La 25e résolution a pour objet d’autoriser tout porteur d’une copie 
ou d’un extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale à procéder, 
le cas échéant, aux formalités légales requises en exécution des 
décisions prises par la présente Assemblée Générale.
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Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

 PREMIÈRE RéSOlUTION  
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2017, des rapports du Conseil d’Administration et 
des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 

2017, approuve les comptes dudit exercice social tels qu’ils lui ont 
été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
ou résumées dans ces rapports et desquels il résulte, pour ledit 
exercice, un bénéfice net d’un montant de 111 728 344 euros.

 DEUxIÈME RéSOlUTION  
Affectation du résultat et fixation du dividende

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
constatant que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
se solde par un bénéfice net de 111 728 344 euros et que le report 
à nouveau est de 1 044 533 256 euros, décide l’affectation de la 
somme nette représentant un montant de 1 156 261 600 euros 
telle qu’elle est proposée par le Conseil d’Administration, à savoir :

En euros

Total à affecter 1 156 261 600

Affectation :
Dividende net distribué au titre de l’exercice 2017 101 154 402

Report à nouveau 1 055 107 198

Total affecté 1 156 261 600

L’Assemblée fixe en conséquence le dividende net pour l’exercice 
2017 à 0,67 euro par action. 

Il est rappelé que ce dividende est éligible pour les personnes 
physiques fiscalement domiciliées en France qui n’optent pas pour 

le régime du prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30 %, à 
la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l’article 158,3-2° 
du Code général des impôts. Les dividendes pour les personnes 
physiques font l’objet d’une retenue à la source de 12,8 %.

Le détachement du coupon interviendra le 2 mai 2018.

Ce dividende sera mis en paiement à la date fixée par le Conseil 
d’Administration, soit le 4 mai 2018.

Les dividendes non versés en raison des actions propres qui seraient 
détenues par la Compagnie Plastic Omnium au moment de leur mise 
en paiement seraient affectés au report à nouveau.

L’Assemblée Générale prend acte, conformément à la loi, des 
dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, 
dividendes non versés sur actions propres déduits.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général 
des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes 
et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, 
ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant 
des dispositions de l’article 158 3-2° du Code général des impôts 
bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement 
domiciliées en France.

Exercice
Nombre d’actions 

rémunérées
Dividende par 

action
Revenus éligibles à la réfection 

résultant de l’article 158-3-2° du CGI
Revenus non éligibles à la réfection 

résultant de l’article 158-3-2° du CGI

Dividendes Autres revenus Dividendes Autres revenus

2014 148 197 149 0,37 54 832 945 – – –

2015 147 589 746 0,41 60 511 796 – – –

2016 147 494 915 0,49 72 272 508 – – –
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 TROISIÈME RéSOlUTION  
Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – 
constat de l’absence de convention nouvelle

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions 
réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, 
prend acte (i) de l’absence de convention nouvelle conclue au cours 

de l’exercice 2017 et (ii) des informations mentionnées concernant 
la poursuite au cours de l’exercice des conventions conclues au 
cours d’exercices antérieurs.

 QUATRIÈME RéSOlUTION  
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés, approuve, tels qu’ils lui sont présentés, les comptes 

consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 
rapports et desquels il résulte, pour ledit exercice, un bénéfice net 
part du Groupe de 425 177 milliers d’euros.

 CINQUIÈME RéSOlUTION  
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 
dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, 
modalités, plafond

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, autorise 
le Conseil d’Administration à acquérir les actions de la Société, dans 
les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 225-209 et 
suivants du Code de commerce en vue :

�� d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de 
l’action Plastic Omnium par l’intermédiaire d’un prestataire de 
services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité 
conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF ;

�� d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/
ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) 
au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du 
Groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un Plan 
d’Épargne d’Entreprise ou de Groupe (ou plan assimilé), au titre 
de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes 
autres formes d’allocations d’actions à des salariés et/ou des 
mandataires sociaux du Groupe ;

�� de conserver les actions achetées et de les remettre ultérieurement 
à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles 
de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à 
cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la Société ;

�� de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous 
réserve de l’autorisation à conférer par la présente Assemblée 
Générale des actionnaires dans sa vingt-deuxième résolution à 
caractère extraordinaire ;

�� de mettre en œuvre toute pratique de marché admise ou qui 
viendrait à être admise par les autorités de marché ;

et selon les modalités suivantes :

�� le nombre maximum d’actions acquises par la Société ne pourra 
excéder 10 % du capital social au jour de la présente décision, 
représentant à ce jour un nombre maximum de 15 097 672 actions ;

�� le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 60 euros par action. 
En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de 
regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le 
montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions 
(coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions 
composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions 
après l’opération).

Au 31 décembre 2017, la Société détenait 3 306 070 actions 
propres. En cas d’annulation ou d’utilisation de ces actions propres, 
le montant maximum que la Société serait amenée à débourser 
pour acquérir 15 097 672 actions s’élève à 905 860 320 euros. 

L’achat des actions ainsi que leur vente ou transfert pourront être 
réalisés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs 
de titres, sur le marché boursier ou de gré à gré. Ces opérations 
pourront être effectuées à tout moment, sauf en période d’offre 
publique visant la Société.

La présente autorisation prend effet à l’issue de la présente Assemblée 
pour une durée de dix-huit mois à compter de ce jour ; elle annule et 
remplace celle donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 27 avril 
2017 dans sa sixième résolution pour sa partie non utilisée.

À moins qu’elle ne le constate par elle-même, l’Assemblée Générale 
délègue au Conseil d’Administration le pouvoir d’ajuster le nombre 
maximum d’actions pouvant être acquises et le prix maximal d’achat 
susvisé afin de tenir compte, en cas de modification du nominal de 
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves 
et d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement 
de titres, d’amortissement du capital ou de toute autre opération 
portant sur les capitaux propres, de l’incidence de ces opérations 
sur la valeur de l’action dans la limite du plafond de 10 % du capital 
et du montant de 905 860 320 euros mentionné ci-dessus.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration 
pour mettre en œuvre la présente autorisation, conclure tous accords, 
effectuer toutes formalités et déclarations notamment auprès de 
l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité qui s’y 
substituerait et, d’une manière générale, faire le nécessaire.
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 SIxIÈME RéSOlUTION  
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Laurent Burelle

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de 

M. Laurent Burelle. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée en 2021 à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2020.

 SEPTIÈME RéSOlUTION  
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Michel Szczerba

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur 

de M. Jean-Michel Szczerba. Son mandat prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2021 à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2020.

 HUITIÈME RéSOlUTION  
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Paul Henry Lemarié

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur 

de M. Paul Henry Lemarié. Son mandat prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2021 à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2020.

 NEUVIÈME RéSOlUTION  
Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Burelle SA, représentée par Mme Eliane Lemarié

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur 

de la société Burelle SA, représentée par Mme Eliane Lemarié. Son 
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera 
appelée en 2021 à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

 DIxIÈME RéSOlUTION  
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean Burelle

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur 

de M. Jean Burelle. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée en 2021 à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2020.

 ONZIÈME RéSOlUTION  
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Anne-Marie Couderc

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur 

de Mme Anne-Marie Couderc. Son mandat prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2021 à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2020.
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 DOUZIÈME RéSOlUTION  
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Lucie Maurel-Aubert

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur 

de Mme Lucie Maurel-Aubert. Son mandat prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2021 à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2020.

 TREIZIÈME RéSOlUTION  
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jérôme Gallot

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur 

de M Jérôme Gallot. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée en 2021 à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2020.

 QUATORZIÈME RéSOlUTION  
Renouvellement du mandat d’administrateur de Prof. Dr. Bernd Gottschalk

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur 

de Prof. Dr. Bernd Gottschalk. Son mandat prendra fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2021 à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2020.

 QUINZIÈME RéSOlUTION  
Constatation du non-renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alain Mérieux et nomination 
d’un nouvel administrateur (M. Alexandre Mérieux)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
constate le non-renouvellement du mandat d’administrateur de 
M. Alain Mérieux arrivé à échéance à l’issue de cette Assemblée 

Générale et décide de nommer M. Alexandre Mérieux en adjonction 
aux membres actuellement en fonction, en qualité d’administrateur, 
pour une durée de trois ans, venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2020.

 SEIZIÈME RéSOlUTION  
Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide 
de porter le montant global annuel des jetons de présence à allouer 
au Conseil d’Administration de 580 000 euros à 640 000 euros.

Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue 
jusqu’à nouvelle décision.

 DIx-SEPTIÈME RéSOlUTION  
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, 
attribuables aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en 
application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve 
les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution 
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 

rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, 
en raison de leur mandat, aux dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs, tels que détaillés dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du 
Code de commerce, présenté dans le document de référence.
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 DIx-HUITIÈME RéSOlUTION  
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos  
le 31 décembre 2017 à M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général

L’Assemblée Générale, en application des articles L225-37-2 et 
L225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou 

attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Laurent 
Burelle, en raison de son mandat de Président Directeur-Général, 
tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 
de la Société visé à l’article L225-37 du même code.

 DIx-NEUVIÈME RéSOlUTION  
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 à M. Paul Henry Lemarié, Directeur Général Délégué

L’Assemblée Générale, en application des articles L225-37-2 et 
L225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou 

attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Paul 
Henry Lemarié, en raison de son mandat de Directeur Général 
Délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise de la société visé à l’article L225-37 du même code.

 VINGTIÈME RéSOlUTION  
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 à M. Jean-Michel Szczerba, Co-Directeur Général et Directeur Général Délégué

L’Assemblée Générale, en application des articles L225-37-2 
et L225-100 du Code de commerce, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
à M. Jean-Michel Szczerba, en raison de son mandat de Directeur 
Général Délégué, Co-Directeur Général, tels que présentés dans 
le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la société visé à 
l’article L225-37 du même code.

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 VINGT ET UNIÈME RéSOlUTION  
Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes 
de la Société au profit de salariés et/ou des mandataires de la Société et/ou des sociétés du Groupe, durée 
de l’autorisation, plafond, durée minimale des périodes d’acquisition et de conservation

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux 
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions légales, à procéder, en une ou plusieurs fois, 
à des attributions gratuites d’actions existantes de la Société 
au profit des membres du personnel ou de certaines catégories 
d’entre eux qu’il déterminera parmi les salariés et/ou mandataires 
sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui 
sont liés au sens des articles L. 225-197-1, II et L. 225-197-2 
du Code de commerce ;

2. fixe la durée de validité de la présente autorisation à trente-huit 
mois à compter du jour de la présente Assemblée, et prive d’effet 
l’autorisation de même nature, pour la fraction non utilisée, donnée 
précédemment par l’Assemblée Générale du 28 avril 2016 dans 
sa 18e résolution ;

3. décide que le nombre total des actions pouvant être attribuées 
gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra excéder 
1 % du nombre d’actions ordinaires composant le capital social de 
la Société au jour de la présente Assemblée, étant précisé que ce 
plafond est un plafond global pour toutes les attributions d’options 
d’achat d’actions de la Société à des salariés et/ou mandataires 
sociaux du Groupe susceptibles d’être réalisées en application de 
la 17e résolution adoptée par l’Assemblée Générale du 28 avril 
2016 et toutes les attributions gratuites d’actions susceptibles 
d’être réalisées en application de la présente résolution sous 
réserve de son adoption par la présente Assemblée Générale ;

4. décide que le Conseil d’Administration fixera, dans les conditions 
légales, lors de chaque décision d’attribution, la période d’acquisition, 
période à l’issue de laquelle l’attribution des actions deviendra 
définitive. La période d’acquisition ne pourra pas être inférieure 
à un an à compter de la date d’attribution des actions ;
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5. décide que le Conseil d’Administration fixera, dans les conditions 
légales, lors de chaque décision d’attribution, la période d’obligation 
de conservation des actions de la Société par les bénéficiaires, 
période qui court à compter de l’attribution définitive des actions. 
La période de conservation ne pourra pas être inférieure à un 
an. Toutefois, dans l’hypothèse où la période d’acquisition serait 
supérieure ou égale à deux ans, la période de conservation pourra 
être supprimée par le Conseil d’Administration.

Les actions existantes pouvant être attribuées au titre de la 
présente résolution devront être acquises par la Société, soit 
dans le cadre de l’article L.225-208 du Code de commerce, soit, 
le cas échéant, dans le cadre du programme de rachat d’actions 
autorisé par la cinquième résolution ordinaire adoptée par la 
présente Assemblée au titre de l’article L.225-209 du Code de 
commerce ou de tout programme de rachat d’actions applicable 
précédemment ou postérieurement à l’adoption de la présente 
résolution ;

6. donne tous pouvoirs, dans les limites fixées ci-dessus, au 
Conseil d’Administration, à l’effet de mettre en œuvre la présente 
autorisation et notamment afin de :

 – déterminer l’identité des bénéficiaires des attributions,

 – déterminer le nombre d’actions attribuées à chacun des 
bénéficiaires,

 – fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution 
des actions, notamment la période d’acquisition minimale et 
la durée de conservation minimale,

 – prévoir, le cas échéant, la faculté de différer les dates d’attribution 
définitive des actions et d’ajuster, pour la même durée, le terme 
de l’obligation de conservation desdites actions (de sorte que 
la date à partir de laquelle il est possible de céder les actions 
soit inchangée),

 – procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le 
cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au 
plan d’attribution,

 – ajuster le prix des actions et le nombre d’actions attribuées en 
cas d’opérations sur le capital social de la Société ayant pour 
effet de modifier la valeur des actions composant le capital social,

 – déterminer les dates et modalités des attributions et des 
conditions d’exercice dans le cadre des dispositions légales 
et réglementaires applicables, et prendre généralement toutes 
dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la 
bonne fin des attributions envisagées.

 VINGT-DEUxIÈME RéSOlUTION  
Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société 
dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport des Commissaires aux comptes et conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce :

�� autorise le Conseil d’Administration à réduire le capital social, en 
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
décidera, par annulation de tout ou partie des actions acquises ou 
qui viendraient à être acquises en vertu de l’autorisation conférée 
par l’Assemblée Générale Ordinaire, par la Société elle-même, 
dans la limite de 10 % du capital social par période de 24 mois, 
étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital 
social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte 
des opérations affectant le capital social postérieurement à la 
présente Assemblée Générale ;

�� fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée Générale, 
la durée de validité de la présente délégation, et prend acte que la 
cette délégation prive d’effet la délégation de même nature, pour 
la fraction non utilisée, donnée précédemment par l’Assemblée 
Générale Mixte du 28 avril 2016 dans sa 19e résolution ;

�� confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser la 
ou les opérations d’annulation et de réduction de capital en vertu 
de la présente autorisation, en fixer les modalités, en constater 
la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable 
des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes 
de réserves et primes, modifier en conséquence les statuts et 
accomplir toutes formalités et généralement faire le nécessaire 
pour la mise en œuvre de la présente résolution.

 VINGT-TROISIÈME RéSOlUTION  
Modification de l’article 13 des statuts relative aux règles de limite d’âge du Président du Conseil 
d’Administration, du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
décide de modifier le dernier alinéa de l’article 13 « Président et 
Directeurs Généraux » des statuts de la façon suivante, le reste de 
l’article demeurant inchangé :

Article 13 – Président et Directeurs Généraux 

« …

La limite d’âge pour la fonction de Président du Conseil d’Administration 
est de quatre-vingts ans.

La limite d’âge pour les fonctions de Directeur Général et de Directeur 
Général Délégué est de soixante-quinze ans. »
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 VINGT-QUATRIÈME RéSOlUTION  
Insertion d’un article 16 « Censeurs » des statuts permettant la nomination de censeurs et modification 
corrélative de la numérotation des articles suivants des statuts

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
décide d’insérer un article 16 « Censeurs » et de modifier corréla-
tivement la numérotation des articles suivants des statuts, rédigé 
de la manière suivante :

« Article 16 - Censeurs

Le Conseil d’Administration peut nommer un ou plusieurs censeurs, 
personnes physiques ou morales choisies ou non parmi les actionnaires 
et dont le nombre ne pourra en aucun cas excéder trois.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans prenant fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué 
sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours 
de laquelle expirent leurs fonctions.

Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration 
et prennent part aux délibérations avec voix consultative sans 
toutefois que leur absence puisse nuire à la validité des délibérations.

Le Conseil d’Administration peut allouer aux censeurs, en rémunération 
de leur activité, des jetons de présence. La part leur revenant est 
déterminée par le Conseil et répartie entre eux par celui-ci.

Elle est prélevée sur la somme globale des jetons de présence 
telle qu’elle a été fixée par l’Assemblée Générale Ordinaire des 
actionnaires. »

La numérotation des articles suivants est corrélativement modifiée 
comme suit :

Article 17 – Assemblées d’actionnaires

Article 18 – Comptes sociaux

Article 19 – Dissolution

Article 20 – Contestation

 VINGT-CINQUIÈME RéSOlUTION  
Pouvoirs pour les formalités

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet 
d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.



Conception-réalisation :  

DEMANDE D’ENVOI  
DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS
(Art. R. 225-81 ; R. 225-83 ; R. 225-88 du Code de commerce)

Demande à retourner à :

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
Service des Actionnaires

1 allée Pierre Burelle

92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex

Je soussigné  :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Agissant en qualité de représentant de la Société)

Demeurant :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Propriétaire de :  ................................................................................................................. actions de la société COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, demande que me soient 

adressés les documents et renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce, comprenant notamment le rapport 

financier annuel 2017, concernant l’Assemblée Générale Mixte de la Société qui aura lieu le jeudi 26 avril 2018 à 17 heures, au Pavillon 

Dauphine 75116 PARIS.

 Fait à : ..........................................................................................................................................................................

 Le :  ...................................................................................................................................................................................

 Signature :

Les actionnaires titulaires d’actions nominatives, peuvent par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents et renseignements visés aux 
articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce à l’occasion de chacune des Assemblées Générales ultérieures. Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier 
de cette faculté, mention devra être portée sur la présente demande.

jeudi 26 avril 2018
Assemblée Générale Mixte
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Tél. :+33 (0)1 40 87 64 00 
Fax :+33 (0)1 47 39 78 98

Service Actionnaires 
investor.relations 

@plasticomnium.com

BNP Paribas Securities Services
Service Assemblées Générales
Les Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère,  
93500 Pantin

Tél. :+33 (0)826 109 119
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