
 
Paris, le 22 avril  2010, 

    
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE 2010 
 
 
Au premier trimestre 2010, le chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie Plastic Omnium s’élève à 
709,8 millions d’euros, en progression de 43,4% par rapport au premier trimestre 2009 et de 44,3% à 
périmètre et taux de change constants. 
77% du chiffre d’affaires est réalisé à l’international, dont 11% en Asie. 

1er trimestre 1er trimestre Variation 
2009 2010

Plastic Omnium Automobile 394,9 605,6 +53,4%
Plastic Omnium Environnement 100,1 104,2 +4,1%
Chiffre d'affaires consolidé 495,0 709,8 +43,4%

En M€ et en % du CA, 1er trimestre 1er trimestre Variation 
par zone géographique 2009 2010

145,4 165,4 +13,8%
29% 23%

199,3 283,3 +42,1%
40% 40%

91,7 152,9 +66,7%
19% 22%

18,4 30,1 +63,6%
4% 4%

40,2 78,1 +94,3%
8% 11%

495,0 709,8 +43,4%
100% 100%

France

Europe (hors France)

En M€, par secteur d'activité

Chiffre d'affaires consolidé

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie

  
Le chiffre d’affaires des activités automobiles, impacté début 2009 par la chute de la production automobile 
mondiale et par les déstockages des constructeurs automobiles, progresse de 53,4% par rapport au 1er trimestre 
2009. A 605,6 millions d’euros, il est comparable au chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2009 (594 millions 
d’euros). Ce fort niveau d’activité est porté par le rebond de la production en Amérique du Nord et en Europe, 
par la poursuite d’une forte croissance en Asie, notamment en Chine (+152%) et par les lancements des BMW 
X1 en Allemagne, X5 restylée aux Etats-Unis, des Citroën C3 et DS3 en France et de l’Opel Astra en 
Allemagne. 
Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2010 devrait être du même ordre. 
 
La croissance du pôle Environnement, entamée au 1er trimestre 2010, devrait s’accélérer sur l’ensemble de 
l’année. 
 
 

Informations financières 
Tel: +33 (0)1 40 87 64 49 / Fax: +33 (0)1 40 87 96 62 / Email: investor.relations@plasticomnium.com 

www.plasticomnium.fr 
 
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. Plastic 
Omnium est cotée à l’Euronext Paris, compartiment B et fait partie des indices SBF 250 et CAC Mid 100  (code ISIN : FR0000124570). 


