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Paris, le 22 mai 2014,   

  
 

 

 

DEUX NOUVELLES USINES AUX ETATS-UNIS  
 

 

Plastic Omnium  lance la construction de deux usines aux Etats-Unis, l’une de production de pièces 

extérieures de carrosserie, à Chattanooga, dans le Tennessee, destinée à livrer l’usine Volkswagen à 

proximité ; l’autre consacrée à la production de systèmes à carburant, à Fairfax, dans le Kansas, à proximité 

de son client General Motors. 

 

Ces deux nouveaux sites accompagnent les gains de part de marché du groupe en Amérique du Nord et 

permettront d’y accroître  le chiffre d’affaires, qui s’est élevé en 2013 à 1,4 milliard d’euros, soit 27 % du 

total consolidé. 

 

Ces deux usines nécessitent un investissement total de 70 millions de dollars. Elles seront mises en service 

au cours du 2
e
 semestre 2015 et dégageront à terme un chiffre d’affaires de 140 millions de dollars. 

 

Chattanooga et Fairfax complèteront le dispositif industriel de Plastic Omnium en Amérique du Nord, qui 

compte actuellement quinze usines (cinq aux Etats-Unis, neuf au Mexique et une au Canada). 

 

La construction de ces deux unités de production s’inscrit dans le programme d’investissement de 1,2 

milliard d’euros annoncé par Plastic Omnium sur la période 2013-2016, pour consolider la position de 

numéro un mondial de ses deux activités automobiles, les équipements extérieurs (10 % de parts de marché 

mondial) et les systèmes à carburant (22 % de parts de marché mondial). 
 

 
 

 

 

 

 

 


