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Laurent Burelle, 
Président-Directeur Général

ENTRETIEN AVEC
ENTRETIEN AVEC LAURENT BURELLE

Brexit, guerre commerciale entre États-Unis et Chine, 
durcissement des réglementations et nouveaux usages 
mettent le monde automobile à rude épreuve. 
Quel impact pour Plastic Omnium ?

Depuis quelques mois, nous avons vu 
en effet se dresser devant nous un 
certain nombre de vents contraires sous 
le poids des tensions protectionnistes, 
du ralentissement de l’économie 
chinoise et de l’entrée en vigueur d’un 
nouveau cycle d’homologation en 
Europe. La production automobile a 

reculé de 1 % en 2018, ce qui constitue 
sa première baisse depuis 2009. 
Ainsi, l’industrie automobile, qui devait 
déjà faire face au défi environnemental 
et à l’essor de nouveaux usages, 
doit  désormais composer avec 
l’essoufflement du marché qui était 
jusqu’ici en croissance.

Un marché challengé

Comment Plastic Omnium peut-il surmonter ce passage et jusqu’à quand ?

Des fondamentaux solides

Rappelons tout d’abord que, malgré cet 
environnement complexe, nous avons 
continué à croître et à surperformer 
le marché automobile mondial. Nos 
résultats 2018 sont solides, ainsi que 
notre structure financière. Après des 
investissements record, notre génération 
de trésorerie a atteint des niveaux élevés.

Ce qui fait notre force, au-delà de ces résultats, 
c’est notre capacité d’anticipation. Pour les 
trois années à venir, nous avons ainsi décidé, 
à titre de précaution, de gérer le Groupe sur la 
base d’une stabilité de la production automobile 
mondiale. Tout en continuant à investir et à 
bénéficier d’un carnet de commandes bien 
rempli, nous allons renforcer notre frugalité, 
notre flexibilité et notre sélectivité.

RAPPORT INTÉGRÉ
Entretien avec Laurent Burelle
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Quels sont les partis pris clés de Plastic Omnium dans la révolution 
technologique et sociétale qui va bouleverser le secteur ?

Cette révolution nous enthousiasme et nous ouvre 
des champs de croissance complémentaires. 
Dans les systèmes de carrosserie, nous allons 
vers des solutions technologiques de plus 
en plus « intelligentes », au style différent et 
aux fonctionnalités enrichies. Nous pensons 
également que la voiture de demain sera conçue 
à partir de modules de plus en plus complexes, 

ce qui nous a conduits à prendre le contrôle de 
notre filiale HBPO. Enfin, Plastic Omnium a acquis 
la conviction que l’électricité est la solution 
alternative la plus convaincante dès lors qu’il 
est possible de la produire dans le véhicule. 
C’est pourquoi nous investissons aujourd’hui 
significativement dans la pile à combustible et 
l’hydrogène.

Faire des choix technologiques forts

La participation de Burelle SA dans la Compagnie Plastic Omnium 
s’établit aujourd’hui à 58,51 %. Faut-il rester familial dans ce jeu mondial ? 
Et comment préserver l’indépendance, pilier du ‘PO Way’ ?

En 15 ans, le chiffre d’affaires de Plastic 
Omnium est passé de 1,7 à 9 milliards d’euros, 
son résultat net de 75 à 533 millions d’euros 
et le contrôle familial de 51,6 % à 58,51 %. 
Notre ambition, c’est de continuer comme cela 
sur le long terme ! Cette stratégie passe par 
le leadership et l’innovation. Avec la vente de 
l’activité Environnement, Plastic Omnium est 

devenu un pure player automobile avec trois 
activités où il dispose d’un leadership mondial 
avec un contenu technologique accru.

Parmi les autres éléments qui concourent à notre 
indépendance figurent aussi la diversification 
de nos implantations géographiques et de nos 
clients, ainsi que notre discipline financière.

Une stratégie de long terme

Si vous deviez rassurer toutes 
les parties prenantes – 
investisseurs, actionnaires, 
collaborateurs, fournisseurs, 
clients – d’un seul et même 
argument, ce serait ?

L’engagement. L’engagement pour 
une mobi l i té  propre  et  durable. 
L’engagement autour de règles d’éthique  
et de transparence partagées par nos 
32 000 collaborateurs. L’engagement  
pour l’industrie.

Engagés, ensemble

RAPPORT INTÉGRÉ 
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« Notre actualité est riche,  
notre avenir enthousiasmant. »

« Toujours plus de qualité au meilleur coût, c’est  
le secret de nos succès commerciaux et tout le sens  
de notre investissement dans l’industrie 4.0. »

« La prise de contrôle de HBPO et la cession de la division Environnement  
tournent une page de l’histoire de Plastic Omnium. Le Groupe concentre ses moyens 
sur le marché automobile et renforce ainsi ses positions de leader  
dans un contexte inédit d’accélération des changements technologiques. »

« Avis aux jeunes ingénieurs qui ont envie d’inventer  
la voiture zéro pollution, zéro accident et zéro immobilité  
avec Plastic Omnium. » 

« La mobilité de demain exige un pari aujourd’hui.  
Plastic Omnium mise sur l’hydrogène et la pile à combustible,  
et sur l’augmentation du contenu technologique par voiture. »

« Dans le contexte actuel d’incertitude et de volatilité générale, être un groupe familial 
indépendant est un atout formidable. Parce que la vision à long terme guide 
ses choix, parce que l’engagement de ses dirigeants est total, et parce que le goût 
d’entreprendre, le travail et la reconnaissance ont tout leur sens. »

Jean-Michel Szczerba,
Co-Directeur Général

ENTRETIEN AVEC JEAN-MICHEL SZCZERBA
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UN LEADERSHIP 
RENFORCÉ
par un carnet  

de commandes sécurisé  
à 90 % à l’horizon 2021

9 
NOUVELLES USINES 
ET 3 CENTRES R&D 

inaugurés 
en 2019-2020

– 20 %
Objectif de réduction 
des émissions de CO2 

par kg de matière 
transformée d’ici à 2025

Une stratégie RSE  
en 3 axes :

•l’entrepreneuriat responsable
•l’attention portée
aux collaborateurs 

•la production durable

DÉPLOIEMENT  
DE L’INDUSTRIE 4.0

sur l’intégralité du parc  
mondial à l’horizon 2022  
et saut de performance  

à la clé

L’engagement 
d’un groupe 
global  
et familial

L’optimisation 
accélérée  
du tissu  
industriel 

Un 
pure player 
automobile 
leader 

SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

L’objectif
Tf2 = 1 
est en vue

2018

DATA SCIENCE,  
ÉLECTROCHIMIE, PLASTRONIQUE 

ET MÉCATRONIQUE

Plastic Omnium inaugure  
de nouveaux métiers  

et de nouveaux parcours

Le plein  
de nouvelles  
compétences 

3 000 
ingénieurs

recrutés  
d’ici à 2021

HOMOLOGATION  
DU 1ER RÉSERVOIR HYDROGÈNE  

PLASTIC OMNIUM

en 2019

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE 
AVEC HELLA 

pour un système innovant 
combinant carrosserie 

et éclairage

Au cœur de la 
transformation 
technologique 

Co-développement  
avec Brose  

d’un système  
de porte hybride inédit 

Lancement réussi de

l’usine modèle 
4.0

à Greer (États-Unis),  
150 millions d’euros  

investis dans un concentré  
de technologies

PRISE DE CONTRÔLE 
DE HBPO

leader mondial  
des modules bloc avant,  

en juillet 2018

CESSION DE LA DIVISION  
ENVIRONNEMENT
le 18 décembre 2018  

au consortium  
Latour Capital/BpiFrance

1ERS INNOVATION AWARDS  
DÉCERNÉS EN 2019 

PAR PLASTIC OMNIUM

dans les catégories Produits, 
Excellence Opérationnelle 

et Open Innovation

RAPPORT INTÉGRÉ 
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INTELLIGENT EXTERIOR SYSTEMS 
vers une carrosserie allégée et intelligente

Groupe familial français indépendant créé en 1946, Plastic Omnium est un acteur mondial, opérant 
124 usines dans 26 pays. Grâce à la prise de contrôle de HBPO, expert mondial des modules bloc 
avant et à la cession de sa division Environnement, Plastic Omnium se positionne désormais en tant 
que pure player de l’automobile, leader technologique sur ses trois activités. Ses 24 centres de R&D 
innovent pour accompagner l’accélération des transformations technologiques pour ses 83 clients 
mondiaux vers une voiture propre, connectée et autonome.

de l’automobile, leader sur ses trois activités

Performance

 1 45 % du chiffre d’affaires économique proforma 2018

 1 29 millions de pare-chocs produits par an

 1 22 000 collaborateurs

 1 61 usines dans 14 pays 

La voiture de demain 
sera AUTONOME :

les éléments  
de carrosserie  
de Plastic Omnium 
permettront de voir, 
protéger, communiquer.

Parts de marché

 1 Numéro 1 mondial 
16 % de parts de marché 
19 % attendus en 2021

 1 1 véhicule sur 6 
produits dans le monde est  
équipé d’un système de carrosserie 
intelligent Plastic Omnium

Leviers de croissance / atouts concurrentiels

 1 Maîtrise des matériaux ultra innovants permettant à la fois 
l’allègement des pièces (réduction des émissions de CO2  
jusqu’à 5g/km) et une sécurité optimale

 1 Expert des matériaux plastiques aux performances uniques  
en transparence électromagnétique, permettant l’usage optimal 
des radars/lidars, nécessaires à l’émergence des véhicules connectés

 1 Capacité d’intégration des systèmes complexes / capteurs  
et radars électroniques permettant leur bon fonctionnement et leur sécurité

 1 Partenariats stratégiques avec : 
 – Brose, expert en systèmes mécatroniques pour portes et sièges 
 – Hella, leader dans le développement et la production de systèmes 
d’éclairage et de composants électroniques.

Leader mondial d’une large gamme de 
systèmes et modules de carrosserie, Plastic 
Omnium propose des solutions performantes, 
résistantes et aérodynamiques, 30% plus 
légères que le métal. Conçues dans une 
logique d’intégration de fonctions à valeur 
ajoutée et de sécurité, elles accompagnent 
l’émergence des voitures autonomes et 
connectées. 

CLEAN ENERGY SYSTEMS 
vers des véhicules propres

Leader mondial des systèmes à carburant et 
de dépollution, Plastic Omnium accompagne 
ses clients dans leurs objectifs de réduction 
d’émissions polluantes. Ses systèmes à 
carburant intelligents sont adaptés à toutes les 
motorisations : essence, diesel, hybride et hybride 
rechargeable. Préparant l’après pétrole, le Groupe 
innove dans des technologies alternatives et fait 
le pari de la voiture électrique équipée d’une pile 
à combustible et de réservoirs d’hydrogène.

La voiture de demain 
sera PROPRE :
les solutions Plastic 
Omnium permettent 
dès aujourd’hui de 
diminuer les émissions et 
ses ingénieurs travaillent  
aux solutions propres 
de demain.

Parts de marché

 1 Numéro 1 mondial 
22 % de parts de marché 
25 % attendus en 2021

 1 1 véhicule sur 4 
produits dans le monde 
est équipé d’un réservoir 
Plastic Omnium

Performance

 1 30 % du chiffre d’affaires économique proforma 2018

 1 22 millions de réservoirs à carburant produits par an

 1 7 000 collaborateurs 

 1 38 usines dans 19 pays

Leviers de croissance / atouts concurrentiels

 1 Expert des systèmes à carburant en plastique, plus légers,  
offrant une sécurité maximale

 1 Réduction des émissions polluantes (SCR, système d’injection 
d’eau, …)

 1 Des systèmes intelligents INWIN et Tanktronik®  
dédiés aux véhicules hybrides rechargeables 

 1 Des acquisitions technologiques stratégiques : Swiss Hydrogen, 
expert dans le management des fluides au sein de la pile 
à combustible et Optimum CPV, spécialiste des réservoirs 
à hydrogène

 1 PO-CellTech, une joint-venture prometteuse  
sur la pile à combustible 

PURE PLAYER

PLASTIC OMNIUM INDUSTRIES

PURE PLAYER

RAPPORT INTÉGRÉ
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Parts de marché

Numéro 1 mondial  
17 % de parts de marché 
18 % attendus en 2021

HPBO 
vers des modules toujours plus connectés 
et personnalisés

Un positionnement 
permettant de répondre 
aux enjeux de la voiture 
de demain 

HBPO, filiale à 66,67 % de Plastic Omnium, est 
le numéro un mondial du développement, de 
l’assemblage et de la logistique des modules bloc 
avant, qui intègrent la poutre d’absorption de choc, 
les systèmes d’éclairage et de refroidissement 
moteur, les volets actifs de calandre et les radars 
et capteurs d’aide à la conduite. Son expertise lui 
permet de répondre à des demandes croissantes 
en personnalisation et connectivité. 

Performance

 1 25 % du chiffre d’affaires économique proforma 2018

 1 6 millions de modules bloc avant assemblés chaque année

 1 2 100 collaborateurs

 1 25 sites d’assemblage dans 11 pays

Leviers de croissance / atouts concurrentiels

 1 HBPO opère en juste à temps dans 11 pays et 25 sites 

 1 Seul fournisseur dédié à l’ensemble du processus bloc avant, 
de la conception à la livraison

 1 Stratégie d’étendre l’offre à d’autres modules 

Plastic Omnium se crée les moyens 
indispensables pour renforcer sa capacité 
d’innovation, pour répondre à l’accélération 
de la transformation technologique vers une 
voiture connectée, autonome et électrifiée.

Pour la voiture connectée et autonome, Plastic Omnium 
se positionne comme l’intégrateur de la connectivité 
en développant ses capacités d’innovation dans les 
systèmes complexes qui intégreront radars et capteurs. 
L’expertise technologique de HBPO permettra également 
à Plastic Omnium d’accélérer son développement dans 
la carrosserie intelligente et modulaire, qui modifiera 
profondément le design et l’esthétique des automobiles 
de demain.

Sur la voiture décarbonée, Plastic Omnium se positionne 
comme un acteur de stockage de toute énergie et 
développe des solutions spécifiques pour les véhicules 
hybrides rechargeables (PHEV) ainsi que pour les 
véhicules à moteur thermique turbocompressé. En 
parallèle, le groupe s’est engagé dans l’électrification 
pour être un acteur majeur de l’hydrogène et de la pile 
à combustible.

La voiture de demain 
sera MODULAIRE :

fort de 25 usines  
dans le monde,  
Plastic Omnium 
dispose de l’expertise 
pour répondre 
à cette demande.

PLASTIC OMNIUM MODULES

RAPPORT INTÉGRÉ 
PURE PLAYER
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Une communauté engagée
 1 32 000 collaborateurs
 1 1 183 M€ de frais de personnel

L’innovation au cœur de l’entreprise
 1 3 000 ingénieurs et techniciens
 1 24 centres de R&D
 1 418 M€ investis en R&D en 2018

Une structure financière solide
 1 2 188 M€ de capitaux propres
 1 698 M€ de dette nette  
 (32 % des capitaux propres et 0,8x EBITDA)

Un outil industriel de proximité
 1 124 usines dans 26 pays
 1 562 M€ d’investissements en 2018

Un engagement constant  en faveur
de l’environnement

 1 Programme TOP Planet depuis 2007
 1 Mesure de l’empreinte carbone
 1 Analyse du Cycle de Vie

Une éthique des affaires renforcée
 1 Un Code de conduite depuis 2003, 
renforcé en 2018

 1 Signature du Pacte Mondial 
des Nations Unies dès 2003

Intégrant pleinement les enjeux mondiaux 
et servant ses ambitions de croissance, 
le modèle d’affaires de Plastic Omnium 
crée et partage la valeur sur le long terme 
pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Modèle d’affaires 
Un équipementier 
automobile leader 
sur ses métiers 
au service de la 
voiture connectée, 
autonome & décarbonée.

Ressources
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INNOVATION

LA  
MODULARISATION  
ET LA  
PERSONNALISATION 
PAR HBPO

MODÈLE D’AFFAIRES
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L’attention portée aux collaborateurs
 1 Sécurité : TF2 de 2,12 en 2018
 1 Formation : 24,17 heures par salarié en 2018
 1 Egalité et diversité : objectif de 20 % de femmes 
cadres dirigeants d’ici 2025

L’innovation en écosystème
 1 117 brevets déposés en 2018 et un portefeuille 
de 3 725 brevets

 1 Un écosystème d’Open Innovation
 1 700 M€ de CA sur les produits innovants 
réduisant les émissions polluantes

Des résultats garant de l’indépendance
 1 918 M€ EBITDA
 1 218 M€ Cash-flow libre
 1 101 M€ Dividendes

Une excellence industrielle renforcée
 1 4 nouveaux clients en 2018 portant le total 
à 83 marques

 1 100 % des sites certifiés ISO 9001
 1 Industrie 4.0 sur tous les sites d’ici 2022
 1 9 usines en construction dans le monde

Un industriel responsable
 1 90 % des sites certifiés ISO 14001
 1 88 % des sites certifiés OHSAS 18001/ISO 45001
 1 Objectif de réduction des émissions de CO2 : 
- 20 % d’ici 2025

Un entrepreneur engagé
 1 Notation RobecoSAM : 7e mondial 
des équipementiers automobiles

 1 Charte fournisseurs RSE
 1 Engagement des collaborateurs auprès 
des communautés locales

Création de valeur

IN
D

ÉP
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DANCE CROISSANCE À
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N
G

 TER
M

E

INNOVATION

LA VOITURE 
DÉCARBONÉE 
PAR CLEAN ENERGY 
SYSTEMS

LA CARROSSERIE 
ALLÉGÉE ET 
INTELLIGENTE  
PAR INTELLIGENT 
EXTERIOR SYSTEMS

LA
MODULARISATION
ET LA 
PERSONNALISATION
PAR HBPO
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L'innovation dans l'ADN du Groupe

L’innovation  
dans l’ADN du Groupe 

L’innovation, un état d’esprit historique et partagé
Crise du diesel, règlementations environnementales, connectivité, véhicule autonome : le monde automobile se réinvente. Depuis plus de 70 ans, le « PO Way » 
fédère les 32 000 collaborateurs de Plastic Omnium, du président à l’opérateur, de l’Europe à la Chine, permettant au Groupe d’innover, de s’adapter aux besoins 
des plus grands constructeurs mondiaux. Dès 1946, son fondateur Pierre Burelle avait imaginé les 47 pièces d’une automobile qui pourraient être fabriquées 
en plastique…Aujourd’hui, la diversité et la complexité des défis incitent Plastic Omnium à mobiliser plus que jamais toutes les idées et initiatives en interne et 
à élargir en continu les expertises de ses équipes. « Tous innovateurs » est plus qu’un slogan, une réalité partagée.

Les premiers 
« INNOVATION  
AWARDS »
Beaucoup de projets 
innovants émergent à 
l’intérieur du Groupe. 
P l a s t i c  O m n i u m  a 
lancé un concours qui 
récompensera en 2019 les meilleures 
innovations dans trois catégories : produits, 
excellence opérationnelle et open innovation 
pour les projets développés en partenariat. 
Tous les collaborateurs toutes fonctions et 
tous pays ont été incités à concourir, seuls 
ou en équipe. 168 projets ont été déposés. 
L’objectif est de créer un accélérateur 
d’innovations technologiques. 

DÉVELOPPER de nouveaux métiers 
L’analyse de données, l’ingénierie logicielle 
et diagnostique, la fabrication numérique, 
la plastronique, l’électrochimie appellent 
de nouvelles compétences. Plastic Omnium 
les développe en interne et recrute des 
ingénieurs formés aux dernières technologies 
pour mettre au point les nouveaux systèmes 
embarqués intell igents ou la pile à 
combustible. Le travail en équipes ouvertes 
avec des laboratoires, des universités et 
des partenaires technologiques accélère 
les découvertes.

À la confluence de la mécanique, de 
l’électronique et des systèmes connectés, 
la mécatronique permet de concevoir des 
systèmes de production industrielle, encore 
plus performants. Au croisement de la 
chimie et de l’électricité, l’électrochimie 
étudie les phénomènes associés aux 
échanges d’énergie électrique, ce qui lui 
donne un large spectre d’applications, de la 
biologie au comportement des matériaux et 
au stockage de l’énergie. 

L’industrie 4.0 est l ’association de 
technologies arrivant à maturité : la data, la 
robotisation avancée, la réalité augmentée, 
l’internet des objets industriels, mais aussi 
l’intégration verticale (fournisseurs, clients) 
et horizontale (partenaires), jusqu’au cloud 
et à la gestion des données. Une dizaine de 
concepts ont été testés dans toutes les usines 
du Groupe pour valider les technologies 
et les partenaires associés. Deux usines 
pilotes sont à l’avant-poste. D’une part, 
l’usine de Greer construite en Caroline du 
Sud en 2018 (États-Unis) pour « Intelligent 
Exterior Systems ». Le Groupe a investi  
150 millions d’euros dans cette construction 
pour lui permettre de déployer l’usine 4.0 
dans son intégralité.

D’autre part, l’usine de Compiègne (France), 
pour « Clean energy Systems  », qui fait 
évoluer ses process et ses outils pour 
déployer le 4.0 dans une usine existante.

Le 4.0 pour Plastic Omnium signifie la mise 
en œuvre de la production prédictive. L’autre 
enjeu tient à la gestion du changement de 
comportement de tous, de l’opérateur au 
directeur de l’usine. Le démarrage de Greer 
4.0 est un défi, observé aux quatre coins du 
Groupe avant un déploiement mondial du 
modèle d’ici 3 à 4 ans. 

LA NOUVELLE 
RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE 
de Plastic Omnium

Pour plus d’informations :
http://innovationawards.plasticomnium.com

by Plastic Omnium

Premiers

Soyez récompensés pour vos
projets les plus novateurs :

 Excellence Opérationnelle
 Produits 
 Open Innovation

Soumission des projets : avant le 31 décembre
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L’INNOVATION DANS L’ADN DU GROUPE
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Co-construire la mobilité durable de demain
Pour répondre à la révolution de la voiture connectée, autonome et décarbonée, Plastic Omnium, leader technologique sur ses 
marchés, renforce en continu ses capacités d’innovation. Plastic Omnium travaille en open innovation avec un écosystème 
de start-ups, de grandes universités technologiques et d’écoles d’ingénieurs, encadré par un Comité d’Analyse Stratégique 
Automobile rassemblant experts internes et externes ; des partenariats scientifiques et technologiques sont régulièrement mis 
sur pied avec les acteurs les plus performants.

Avec les grandes 
universités  
technologiques

 1 MIT (USA)

 1 Technion (Israël)

 1 Centrale-Supelec,  
Ecole Centrale Lyon, 
UTC, INSA Lyon (France)

Avec les start-up 
de la tech 

 1 PO-CellTech 
(pile à combustible)

 1 Fonds Aster 
(transition énergétique 
et mobilités du futur)

Avec les acteurs  
engagés dans  
la mobilité durable 

 1 Membre du Comité  
directeur de l’Hydrogen  
Council

Avec les acteurs  
du monde automobile

 1 Partenariat stratégique  
avec Brose, équipementier 
spécialiste des portes 

 1 Partenariat stratégique avec 
Hella, expert en systèmes 
d’éclairage et composants 
électroniques

24
CENTRES DE R&D

6 %
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

3 000
INGÉNIEURS 

3 725
BREVETS

5 
CENTRES

DE RECHERCHE
EXPLORENT LES TENDANCES DE FOND

Intelligent Exterior 
Systems

Clean Energy Systems 

Systèmes d’information

New Energies

Clean Energy 
Systems 

CHINA FLAG
RECTANGULAR

RAPPORT INTÉGRÉ 
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La responsabilité sociétale  
et environnementale au cœur 
de la stratégie du Groupe
Signataire du Global Compact des Nations Unies depuis 15 ans, Plastic Omnium 
s’engage à respecter ses 10 principes relatifs au respect des Droits Humains, 
aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la 
corruption. Le Groupe intègre le respect des Objectifs de Développement Durable 
dans son modèle d’affaires selon trois principaux axes 

ODD AXE & ENGAGEMENTS CHIFFRES CLÉS

EN
TR

EP
R

EN
EU

R
IA

T 
R

ES
P

O
N

SA
B

LE

ÉTHIQUE DES AFFAIRES ET DROITS DE L’HOMME
Le Code de conduite de Plastic Omnium, revu en 2018, s’applique à tous les 
collaborateurs, dans tous les métiers et pays. Le Groupe s’engage à respecter et à 
promouvoir les droits de l’homme dans le respect des libertés fondamentales. 

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

520 
AUDITS INTERNES  
RÉALISÉS À TRAVERS 
LE GROUPE EN 2018

LES VALEURS DE PLASTIC OMNIUM PORTÉES À L’INTERNATIONAL
Fort de ses racines et de ses valeurs, Plastic Omnium contribue au rayonnement de la 
culture française par des actions de mécénat en France et en Europe.

L’
AT

TE
N

TI
O

N
 P

O
R

TÉ
EA

U
X

 C
O

LL
A

B
O

R
AT

EU
R

S SANTÉ, SÉCURITÉ ZÉRO ACCIDENT
Le Groupe a pour ambition d’atteindre « zéro accident » à terme. Le programme Top 
Safety encadre l’ensemble des actions à mener selon cinq piliers : machines et 
matériels, salariés et managers, sites et projets, référentiels et pilotage, conditions 
de travail.

10 X 
MOINS D’ACCIDENTS 
EN 10 ANS

ÉGALITÉ DES CHANCES
Plastic Omnium s’engage à favoriser la diversité de ses équipes et lutter contre les 
discriminations, quelles qu’elles soient. Un suivi annuel des incidents de discrimination 
est réalisé. Le Groupe a pour priorité le développement des parcours professionnels 
des femmes.

20 % DE FEMMES 
CADRES DIRIGEANTS EN 2025 
(CONTRE 12 % À FIN 2018)

FORMATION
La formation des salariés est un axe stratégique de développement des compétences. 
Les métiers se transforment rapidement et les compétences doivent évoluer.

498 576 HEURES 
DE FORMATION PAR AN

PR
O

D
U

C
TI

O
N

 D
U

R
A

B
LE

LE TROISIÈME PILIER DE LA STRATÉGIE RSE DE PLASTIC OMNIUM est de produire de manière 
durable : minimiser les impacts négatifs tels que pollutions de l’eau, de l’air, et du sol 
tout en préservant les ressources. 

90 % DES SITES 
CERTIFIÉS ISO 14001 
À TRAVERS LE MONDE  
À FIN 2018

LE PROGRAMME TOP PLANET
En production, le programme Top Planet, qui vise à rechercher une efficience 
énergétique optimale et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, est mis en 
place depuis 2008.

OBJECTIF DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS DE CO2  

-20 % D’ICI 2025

ÉCO-CONCEPTION ET RECYCLABILITÉ
Le Groupe cherche à optimiser en permanence l’efficience des process pour produire 
plus en consommant moins. 

En complément, des analyses de cycle de vie sont réalisées sur 4 produits phares du 
Groupe afin de comprendre les leviers d’amélioration liés aux produits eux-mêmes.

88 % DES DÉCHETS 
GÉNÉRÉS ONT ÉTÉ RECYCLÉS 
OU VALORISÉS EN 2018

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

RAPPORT INTÉGRÉ
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La maîtrise des risques, un enjeu clé
Groupe mondial acteur d’un marché complexe, Plastic Omnium est soumis 
à des risques variés. Son organisation vise à les maîtriser.

Plastic Omnium a mis en place un programme mondial d’assurances bénéficiant à 
toutes les filiales où le Groupe est majoritaire. Il vise à couvrir les risques principaux 
pouvant affecter ses activités, ses résultats ou son patrimoine.

UNE ORGANISATION EFFICIENTE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DES COMPTES

Management
opérationnel

Fonctions 
centrales

DIRECTION GÉNÉRALE

COMITÉ DE CONTRÔLE INTERNE

Assurances et couvertures 
des risques 

2

Plastic Omnium a procédé à une revue des 
risques susceptibles d’impacter son activité, sa 
situation financière ou ses résultats, et considère 
qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis 
ceux-ci, pour lesquels le Groupe a mis sur pied 
des process de contrôle et de maîtrise :

Principaux risques 
identifiés à l’échelle 
mondiale 

RISQUES OPÉRATIONNELS
 1 RISQUES LIÉS AUX PROGRAMMES 
AUTOMOBILES

 1 RISQUES LIÉS AUX OPÉRATIONS 
DE CROISSANCE EXTERNE

 1 RISQUES INFORMATIQUES

RISQUES INDUSTRIELS 
ET ENVIRONNEMENTAUX

 1 RISQUE HYGIÈNE, SÉCURITÉ 
ET ENVIRONNEMENT

RISQUES DE CRÉDIT  
ET/OU DE CONTREPARTIE

 1 RISQUE DE LIQUIDITÉ
 1 RISQUE CLIENTS
 1 RISQUE FOURNISSEURS

RISQUES DE MARCHÉ
 1 RISQUE DE CHANGE
 1 RISQUE DE TAUX
 1 RISQUE DE PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES
 1 RISQUES JURIDIQUES
 1 RISQUE LIÉ À LA QUALITÉ DES PRODUITS 
ET SERVICES VENDUS

 1 RISQUE LIÉ À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
 1 RISQUE LIÉ AU RESPECT DU DROIT 
DE LA CONCURRENCE

AUTRES RISQUES

 1 RISQUE FISCAL

1

Finance
 1Controlling - Consolidation 
 1Trésorerie & Financement
 1Comptabilité - Fiscalité
 1Normes & procédures 
 1Contrôle interne

Gestion  
des risques

Ressources humaines 
Santé – Sécurité 
Environnement

Entité, Pays

Business Unit  
(région) 

Division

Systèmes d’information 
Juridique 

Assurances 
Immobilier

Audit 
Interne

3

Audit  
Interne

LA MAÎTRISE DES RISQUES, UN ENJEU CLÉ

RAPPORT INTÉGRÉ 
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Un groupe familial indépendant 
depuis 1946

FAMILLE 
BURELLE

Burelle SA

80,9 %

58,5 %

13,9 %

2,5 % 39 %

Détenu majoritairement par les membres de la famille du fondateur, le Groupe bénéficie 
d’une gouvernance mêlant administrateurs familiaux et indépendants, dont la vision à long 
terme permet une croissance régulière depuis sa création et une souplesse de décision. 

Autocontrôle

Autocontrôle 
et salariés

COMPAGNIE 
PLASTIC OMNIUM

5,2 %

Public

Public

Création de 
Plasticomnium 
par Pierre Burelle 
à Paris

Première usine  
à Langres

Plasticomnium prend 
le contrôle de l’UMDP 
(Union Mutuelle Des 
Propriétaires lyonnais)

La cotation en Bourse 
de Plasticomnium 
date de cette fusion

Jean Burelle 
prend la 
présidence de 
Plastic Omnium

Laurent Burelle 
prend la 
présidence de 
Plastic Omnium

 1 32 000 collaborateurs
 1 124 usines
 1 24 centre de R&D
 1 26 pays 
 1 83 marques clientes

1963 19651946 1987 2001 2018

UN GROUPE FAMILIAL INDÉPENDANT DEPUIS 1946

RAPPORT INTÉGRÉ
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Un conseil d’administration 
responsable
Au 31 décembre 2018, Plastic Omnium est administré par un 
Conseil d’Administration composé de 15 MEMBRES : le Président-
Directeur Général, le co-Directeur Général et Directeur Général 
Délégué, le Directeur Général Délégué et 12 ADMINISTRATEURS.

Un comité de direction engagé 
Le COMITÉ DE DIRECTION assure ses missions dans un esprit de transparence et 
d’anticipation, avec une grande réactivité de décision. Les réunions mensuelles sont 
complétées de réunions de direction annuelles organisées dans les grands clusters 
mondiaux, à la rencontre des managers locaux. Ses 13 MEMBRES représentent les 
directions centrales et opérationnelles et s’assurent du déploiement de la stratégie 
commerciale, industrielle et R&D, des performances financières et de la politique RSE 
du Groupe dans le monde entier.

LAURENT  
BURELLE

Président-Directeur  
Général

JEAN-MICHEL 
SZCZERBA

Co-Directeur Général 
Directeur Général Délégué

PAUL HENRY  
LEMARIÉ
Directeur  

Général Délégué

FÉLICIE  
BURELLE

Administrateur

JEAN  
BURELLE
Président  
d’Honneur

CÉCILE  
MOUTET

Administrateur

3  COMITÉS SPÉCIALISÉS 
préparent ses délibérations

LE COMITÉ  
DES COMPTES

LE COMITÉ  
DES NOMINATIONS

LE COMITÉ  
DES RÉMUNÉRATIONS

15 ANNE-MARIE  
COUDERC

Administrateur 
Présidente du Comité 
des Nominations et du 

Comité des Rémunérations

ÉLIANE  
LEMARIÉ

Représentant permanent 
de Burelle SA

Administrateur 
Membre du Comité 
des Nominations

VINCENT  
LABRUYÈRE
Administrateur 

Président du Comité  
des Comptes

ALEXANDRE  
MÉRIEUX

Administrateur

MEMBRES

PROF. DR BERND 
GOTTSCHALK
Administrateur 

Membre du Comité  
des Rémunérations

ANNE  
ASENSIO

Administrateur 
Membre du Comité 

des Comptes

AMÉLIE  
OUDÉA-CASTÉRA

Administrateur 
Membre du Comité  
des Rémunérations

LUCIE  
MAUREL AUBERT

Administrateur 
Membre du Comité 

des Comptes et du Comité 
des Nominations

Les administrateurs  
indépendants  
sont identifiables  
grâce un cercle  
supplémentaire

60 ANS
ÂGE MOYEN

7
FEMMES

47 %
SOIT

40 %6
ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

SOIT

JÉRÔME  
GALLOT

Administrateur

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RESPONSABLE

RAPPORT INTÉGRÉ 

PLASTIC OMNIUM      RAPPORT INTÉGRÉ 2018            17



Des résultats 2018 solides 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

8 244 M€

Chiffre d’affaires économique 2018

698 M€
DETTE NETTE

610 M€
RÉSULTAT OPÉRATIONEL

918 M€
EBITDA

533 M€
RÉSULTAT NET,  

PART DU GROUPE

0,74 €
DIVIDENDE

218 M€
CASH-FLOW LIBRE

UN CARNET 
DE COMMANDES SOLIDE
Le carnet de commandes déjà enregistrées 
représente 90 % des objectifs de chiffre d’affaires 
du groupe à l’horizon 2021.

DES GAINS DE PARTS DE MARCHÉS
La part de marché mondiale d’Intelligent Exterior 
Systems pour les pare-chocs va passer de 16 % en 
2018 à 19 % en 2021. 

La part de marché mondiale de Clean Energy 
Systems pour les systèmes à carburants va passer 
de 22 % en 2018 à 25 % en 2021.

La part de marché mondiale de HBPO pour les 
modules bloc avant va passer de 17 % en 2018 à 
18 % en 2021.

1,0 %
Afrique

17,2 %
Asie

2,3 %
Amérique du Sud

26,1 %
Amérique du Nord

53,4 %
Europe

Un Groupe confiant dans l’avenir

DES LEVIERS DE CROISSANCE

LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
Grâce à la montée en puissance des 5 usines 
construites au cours des 3 dernières années 
et des 2 sites d’assemblage en cours de 
construction au Mexique, Plastic Omnium va 
continuer de renforcer ses parts de marché 
sur ses 3 métiers.

LE MARCHÉ CHINOIS 
Le Groupe dispose en Chine d’un outil industriel 
complet de 26 usines dans les 6 bassins de 
production automobile et d’un portefeuille 
de clients qui continue de se diversifier, 
notamment auprès des acteurs chinois qui 
représenteront 30 % des ventes du Groupe en 
Chine en 2021 (contre 15 % en 2018). Fort 
de ce socle, Plastic Omnium va bénéficier de 
gains de parts de marché dans ses métiers 
de production et du développement de ses 
activités de modules bloc avant.

LE SEGMENT DES VÉHICULES SUV
Le segment du SUV va progresser de 4 points 
entre 2018 et 2021, passant de 35 % de 

la production automobile mondiale à 39 %. 
Plastic Omnium va croître plus vite que ce 
segment, qui représentera 48 % du chiffre 
d’affaires du Groupe en 2021.

LES MODULES BLOC AVANT
Depuis le 1er juillet 2018 et suite à la prise 
de contrôle de HBPO, leader mondial des 
modules bloc avant, Plastic Omnium consolide 
à 100 % cette activité. HBPO, avec près de  
6 millions de modules bloc avant livrés par an, 
a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires d’environ 
2 milliards d’euros et devrait croître de 50 % 
pour atteindre 3 milliards d’euros en 2021. 

LES SYSTÈMES SCR DE DÉPOLLUTION  
DES VÉHICULES DIESEL
Plastic Omnium va bénéficier dans les 2 ans 
à venir de gains de parts de marché et de la 
hausse réglementaire du taux de pénétration 
du SCR en Europe qui compensera la baisse 
attendue de la production de véhicules diesel. 
Le Groupe anticipe déjà la décroissance de 
cette activité pour les années post-2020.

DES RÉSULTATS 2018 SOLIDES

RAPPORT INTÉGRÉ
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24,17 H
DE FORMATION PAR 
SALARIÉ EN 2018

498 576 H
DE FORMATION DISPENSÉES 

EN 2018

Performances sociales 
et environnementales

18

-88 %

TAUX DE FRÉQUENCE  
DES ACCIDENTS  

DU TRAVAIL, AVEC ET  
SANS ARRÊT - TF2

SUR 10 ANS

2,12

2008 2018

24,4 %
DE FEMMES  

DANS LES EFFECTIFS

816
INGÉNIEURS ET CADRES 

RECRUTÉS EN 2018 DONT 
 22 % DE JEUNES DIPLÔMÉS  

ET 24 % DE FEMMES

90 % 88 %

88 %

DE SITES CERTIFIÉS 
ISO 14001

DE SITES CERTIFIÉS 
OHSAS 18001 / 

ISO 45001

DES DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR LE 
GROUPE EN 2018 ONT ÉTÉ RECYCLÉS 

OU VALORISÉS

PERFORMANCES SOCIALES 
ET ENVIRONNEMENTALES
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1, allée Pierre Burelle – 92 593 Levallois Cedex – France
Tél. : +33 (0) 1 40 87 64 00 – Fax : +33 (0) 1 47 39 78 98

www.plasticomnium.com

Retrouvez l’intégralité de notre actualité financière 
sur notre application Plastic Omnium
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