
 
Paris, le 17 juin  2010, 

    
 
 

Plastic Omnium : projet de prise de contrôle d’Inergy Automotive Systems 
 
 
 
Plastic Omnium annonce aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention pour acquérir auprès du groupe 
belge Solvay sa participation de 50% dans Inergy Automotive Systems et détenir ainsi 100% de son capital. 
 
Inergy Automotive Systems, société commune détenue à parité par Plastic Omnium et Solvay,  est le leader 
mondial des systèmes à carburant – réservoirs à essence, pour l’industrie automobile. Elle emploie près de  
4 000 personnes dans le monde et possède 24 sites de production, répartis dans 18 pays. Son chiffre d’affaires 
devrait s’élever à environ 1,1 milliard d’euros en 2010. 
 
Plastic Omnium et Solvay projettent de finaliser un accord dans les prochains mois. Cet accord devra 
préalablement faire l’objet des consultations requises auprès des instances sociales et entrerait en vigueur après 
approbation des autorités de la concurrence. 
 
Par la prise de contrôle d’Inergy, Plastic Omnium renforcerait son rôle d’acteur majeur dans la réduction des 
émissions polluantes automobiles : systèmes de dépollution chez Inergy, solutions d’allègement chez Plastic 
Omnium Auto Exterior, leader mondial des pièces et modules de carrosserie automobile. 
Le groupe bénéficierait également d’une capacité de développement accrue dans un marché automobile 
mondial en croissance significative, notamment en Chine, en Inde et en Amérique du Sud. 
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PLASTIC OMNIUM  est un leader mondial dans les équipements et modules pour l’automobile, ainsi qu’un acteur majeur en Europe 
dans les produits et services aux collectivités locales. Le groupe emploie environ 14 000 personnes dans 94 usines et 27 pays dans le 
monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’EUR en 2009. Plastic Omnium est cotée à l’Euronext Paris, compartiment B 
et fait partie du SRD Long et des indices SBF 250 et CAC Mid 100 (code ISIN : FR0000124570). 
 
SOLVAY est un groupe industriel international actif en Chimie. Il propose une large gamme de produits et de solutions qui contribuent 
à améliorer la qualité de la vie. Le Groupe, dont le siège se situe à Bruxelles, emploie environ 19 000 personnes dans 50 pays. En 2009, 
son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 9,5 milliards d'EUR. Solvay est coté à la Bourse NYSE Euronext à Bruxelles (NYSE 
Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Des informations plus détaillées sont disponibles sur 
www.solvay.com. 
 


