
 

 

 

 

 

  

 

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

Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, ainsi que le leader 

mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Le Groupe emploie 22 000 personnes dans 111 usines, 

21 centres de R&D et 30 pays dans le monde. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices 

SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). 
 

 

Paris, 8 avril 2015 
 

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 
Société Anonyme au capital de 9 214 603,20 € 

Siège social : 19, Boulevard Jules Carteret – 69007 LYON 

RCS : Lyon 955 512 611 – APE 6420 Z 

 
Exercices 2014 et 2013  

 

 2014 

 
Mazars Ernst & Young Total 

En milliers d'euros 

Commissariat aux comptes, certification, examen des 

comptes individuels et consolidés 
-1 629 -1 695 -3 324 

dont :    

Compagnie Plastic Omnium -384 -357 -741 

Filiales -1 245 -1 338 -2 583 

Autres diligences et prestations directement liées à la 

mission du commissaire aux comptes 
-213 -183 -396 

dont :    

Compagnie Plastic Omnium -81 -10 -91 

Filiales -132 -173 -305 

Total  -1 842 -1 878 -3 720 

 

 2013  retraité µ 

 
Mazars Ernst & Young Total 

En milliers d'euros 

Commissariat aux comptes, certification, examen des 

comptes individuels et consolidés 
-1 895 -1 387 -3 282 

dont :    

Compagnie Plastic Omnium -384 -357 -741 

Filiales -1 511 -1 030 -2 541 

Autres diligences et prestations directement liées à la 

mission du commissaire aux comptes 
-106 -28 -134 

dont :    

Compagnie Plastic Omnium -40 -39 -79 

Filiales -66 11 -55 

Total  -2 001 -1 415 -3 416 
 

La notion ≪ retraite μ ≫ appliquée aux comptes antérieurs au 1er janvier 2014, signifie que les comptes ont été retraités conformément aux nouvelles 

normes de consolidation qui prévoient une application rétrospective au 1er janvier 2013. 

 
 

 

  


