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Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant-réservoirs à essence pour l'automobile, 
ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Le groupe emploie environ 20 000 
personnes dans 100 usines, 14 centres de R&D et 28 pays dans le monde. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris et fait partie des indices SBF 
120 et CAC Mid 60 et du SRD Long seulement (code ISIN : FR0000124570). 

 

Paris, le 12 octobre  2011, 
    

 
 
 
 
 

ACQUISITION DE PLASTAL POLOGNE :  
 

PLASTIC OMNIUM ACCROIT SES CAPACITES INDUSTRIELLES EN EUROPE DE L’EST 
 

 

 

Plastic Omnium Auto Exterior, filiale à 100% de la Compagnie Plastic Omnium et n°1 mondial des pièces 
et modules de carrosserie, annonce la signature d’un accord pour la reprise de 100% de Plastal Pologne. 
Cet accord reste soumis à l’autorisation des autorités polonaises de la concurrence. 

Les deux usines qui seraient reprises, à Gliwice et Poznan, ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 60 
millions d’euros en 2010. Elles fournissent  essentiellement  Fiat, Volkswagen, BMW, Audi et Ford. Elles 
emploient 600 personnes. 

Cette acquisition permet de renforcer le dispositif  de Plastic Omnium Auto Exterior en Europe de l’Est, 
qui comprend déjà des usines en Pologne, en République Tchèque et en Slovaquie, livrant Volkswagen, 
Audi, Porsche, Skoda, PSA Peugeot Citroën et General Motors. Elle traduit le succès commercial de Plastic 
Omnium dans cette région, en particulier pour des véhicules de grande diffusion en cours de lancement, 
comme la toute nouvelle VW Up! et  l’Opel Astra. 

Ce rachat reflète la volonté stratégique du groupe Plastic Omnium de procéder à des acquisitions ciblées 
dans des zones à forte croissance. Cette stratégie sera poursuivie.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


