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Paris, le 18 octobre  2011, 
    

 
 
 
 
 
 

PLASTIC OMNIUM ACCELERE SON DEVELOPPEMENT EN RUSSIE 
 

 

Inergy Automotive Systems, filiale à 100% de la Compagnie Plastic Omnium, et la société russe 
DETALSTROYKONSTRUKTSIYA viennent de signer un accord pour la création d’une société commune. 

La nouvelle société, dont la constitution reste soumise à l’accord des autorités russes, sera le leader des 
systèmes à carburant – réservoirs à essence en plastique sur le marché russe. 
Elle sera détenue à 51% par Inergy et regroupera les actifs industriels d’Inergy à Stavrovo et ceux de son 
partenaire russe à Togliatti. Elle fournira les constructeurs Avtovaz à Togliatti, n°1 du marché russe avec 
27% de parts de marché, Ford à Saint Petersbourg, Avtoframos à Moscou, ainsi que des futurs modèles 
Nissan et Renault en Russie. 

Les grands constructeurs mondiaux ont annoncé des investissements significatifs en Russie. La production 
automobile russe, qui a atteint 1 million de véhicules en 2010, devrait ainsi croître fortement pour atteindre 
1,8 million de véhicules en 2015. La nouvelle société, qui réalisera un chiffre d’affaires d’environ  
25 millions d’euros en 2011, bénéficiera de la forte croissance du marché russe ainsi que de la substitution 
progressive vers le plastique des réservoirs en acier, qui représentent encore 60% du marché russe, alors 
que la quasi-totalité des réservoirs sont en plastique en Europe. 

Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie d’acquisitions ciblées d’Inergy, dans des zones 
à forte croissance et avec de nouveaux clients. Elle intervient après l’acquisition des actifs de production de 
systèmes à carburant de Ford aux Etats-Unis en mai 2011 et l’annonce, en juillet 2011, de la création d’une 
société commune chinoise détenue à 60% par Inergy et à 40% par une filiale du constructeur chinois BAIC, 
partenaire en Chine des constructeurs Hyundai et Mercedes Benz. 

Cette stratégie de renforcement des positions mondiales sera poursuivie dans les différents métiers de 
Plastic Omnium.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


