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Paris, le 17 avril  2014, 
    
  

 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE 2014 

SELON LES NORMES IFRS 10-11-12  
 

 

 
Selon les nouvelles normes IFRS 10-11-12, applicables à compter du 1er janvier 2014, le chiffre d’affaires de 
la Compagnie Plastic Omnium s’établit à 1 103,5 millions d’euros au 1er trimestre 2014. 
 
 

1er trimestre 1er trimestre 
2013 2014

Automobile 944,0 1 002,3 +6,2% +10,0%
Environnement 100,5 101,2 +0,8% +1,1%
Chiffre d'affaires 1 044,5 1 103,5 +5,7% +9,1%

En M€, par secteur d'activité Variation à périmètre 
et change constantsVariation 

 
 

Le groupe continue, néanmoins, à piloter son activité selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour 
l’établissement de ses comptes consolidés audités en 2013, ce qui conduit à consolider, selon l’influence qu’il 
exerce, les quatre sociétés suivantes : BPO, HBPO, YFPO dans l’Automobile et Signal AG dans 
l’Environnement. 

 

L’impact de la consolidation de ces quatre sociétés dans le chiffre d’affaires de management du groupe est le 
suivant : 

 

1er trimestre 1er trimestre 
2013 2014

Automobile 179,5 194,0
Environnement 6,0 7,4
Chiffre d'affaires 185,5 201,4

En M€, par secteur d'activité

 

 

Au global, le chiffre d’affaires s’établit à 1 304,9 M€ et se décompose comme suit : 

1er trimestre 1er trimestre 
2013 2014

Automobile 1 123,5 1 196,3 +6,5% +10,4%
Environnement 106,5 108,6 +2,0% +2,2%
Chiffre d'affaires 1 230,0 1 304,9 +6,1% +9,7%

Variation à périmètre 
et change constantsVariation En M€, par secteur d'activité

 

 

 

 


