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Paris, 19 avril 2017 
 

 

PLASTIC OMNIUM EN CHINE : 
Poursuite d’une forte croissance  

Doublement du chiffre d’affaires à 1,3 milliard en 2021 

 
 

 

A l’occasion de sa 3ème participation au Salon Automobile de Shanghai, Plastic Omnium 

confirme le succès de son développement en Chine et sa capacité à continuer à croître sur 

le premier marché automobile mondial, avec un doublement de son chiffre d’affaires* à 

1,3 milliard d’euros en 2021.  

Plastic Omnium s’est implanté en Chine en 2007. Le Groupe y a réalisé un chiffre d’affaires de 

640 millions d’euros en 2016, à travers 26 sites de production et emploie 5 100 personnes. 

La forte croissance attendue repose sur des gains de parts de marché, le développement avec 

les constructeurs locaux chinois ainsi que la progression de la part des produits innovants. Elle 

est supportée par un réseau industriel complet et une capacité de R&D accrue. 

 

 

26 % du marché des pare-chocs et 16 % du marché des systèmes à carburant en 2021 
 

En Chine, Plastic Omnium est aujourd’hui numéro un des pièces extérieures de carrosserie, 

avec une part de marché de 22 %, et est numéro deux des systèmes à carburant, avec 9 % du 

marché. 

Grâce au fort carnet de commandes actuel, ces parts de marché seront renforcées d’ici 2021, 

pour passer à 26 % dans les pièces extérieures et 16 % dans les systèmes à carburant. 

Plastic Omnium croitra ainsi beaucoup plus vite que la production automobile chinoise qui 

atteindra 30 millions de véhicules en 2021, contre 26 millions en 2016. 

 

30 % du chiffre d’affaires avec les constructeurs locaux chinois en 2021 

 

Plastic Omnium diversifie son portefeuille de clients en Chine avec les constructeurs locaux 

chinois, qui représentent 46 % du marché chinois. Plastic Omnium développe et fournit des 

pièces et modules automobiles pour 18 constructeurs chinois, qui représenteront 30 % du 

chiffre d’affaires du Groupe en Chine en 2021, contre 15 % en 2017.  

Plastic Omnium est également en forte progression sur les SUV, avec une part croissante de 

40 % de son chiffre d’affaires sur ce segment (36 % pour le marché). 

 

Succès de l’offre innovante 

 

Portée par le renforcement des normes environnementales et le développement des nouvelles 

motorisations, l’offre innovante de réduction de poids et d’aérodynamisme de Plastic Omnium 

pour réduire les émissions polluantes et augmenter l’autonomie des véhicules électriques se 

confirme en Chine, comme dans le reste du monde.  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les hayons et béquets aérodynamiques, le Groupe dispose de 5 programmes en 

production et de 8 autres en développement. Plastic Omnium a signé avec le constructeur 

chinois NextEV une commande pour l’ensemble des pièces de carrosserie de son véhicule 

électrique.  

 

Le Groupe mettra en production en fin 2017 son premier réservoir haute pression pour véhicule 

hybride rechargeable. 

 

Tissu industriel complet avec 26 usines dans les 6 clusters de production 

 

Avec 26 usines en production, Plastic Omnium est désormais implanté dans les 6 grands 

bassins de production chinois (Shenyang, Pékin, Shanghai, Wuhan, Guangzhou et Chongqing). 

Une nouvelle usine sera mise en service en juin 2017 à Chongqing pour livrer des systèmes à 

carburant à Hyundai. 

La forte croissance des années à venir sera absorbée par ce tissu industriel installé, dont le 

taux d’utilisation sera fortement augmenté, passant de 80 % en 2016 à plus de 95 % en 2021. 

 

Nouveau centre de R&D et laboratoire d’essai à Wuhan 

 

Le Groupe dispose en Chine de 500 ingénieurs et techniciens qui développent actuellement 

plus de 100 nouveaux programmes dans deux centres de R&D, l’un pour les pièces extérieures 

de carrosserie à Shanghai, l’autre pour les systèmes à carburant à Wuhan. 

Plastic Omnium accroit ses capacités de développement en Chine avec un investissement dans 

un nouveau centre de R&D et laboratoire d’essais et de tests à Wuhan pour les systèmes à 

carburant qui ouvrira au 2ème semestre 2018. Ce nouveau centre viendra compléter le réseau 

de 6 usines de systèmes à carburant déjà installées en Chine. 

 

 

****** 

 

Plastic Omnium sera présent au 17ème Salon Automobile de Shanghai  du 21  au 28 avril 2017 

(journées presse les 19 et 20 avril), Hall 5.2, stand 5BD101. 

 

 

Chiffre d’affaires* : chiffre d’affaires économique reflétant  la réalité opérationnelle et managériale du 

groupe. Il correspond au chiffre d’affaires y compris la quote-part de la co-entreprise YFPO dans les 

pièces extérieures de carrosserie. 

 

 
 

 

 

 


