
 

 

                     

Paris, le 17 octobre  2013,  
    

 

POURSUITE D’UNE FORTE CROISSANCE AU 3
ème

 TRIMESTRE 2013 
 

La forte hausse du chiffre d’affaires au 3
ème

 trimestre 2013 confirme celle enregistrée au 2
ème

 trimestre 

2013 : la croissance est de + 11,1 % (+ 15,8 % à change constant), après + 11,7 % au 2
ème

 trimestre 2013 

(+ 13,2 % à change constant).  

Au total sur les 9 premiers mois de l’année 2013, le chiffre d’affaires s’élève à 3 820,4 millions d’euros, en 

croissance de + 8,6 % et de 10,8 % à taux de change constants. Il n’y a pas d’effet périmètre. 
 

 

En M€, par secteur d'activité

2012 2013 2012 2013

Plastic Omnium Automobile 1 013,7 1 136,6 +12,1% 3 175,1 3 475,9 +9,5%

Plastic Omnium Environnement 113,9 115,9 +1,8% 342,9 344,5 +0,5%

Chiffre d'affaires consolidé 1 127,6 1 252,5 +11,1% 3 518,0 3 820,4 +8,6%

En M€ et en % du CA, 

par zone géographique 2012 2013 2012 2013

158,7 161,2 +1,6% 566,7 537,3 -5,2%

14% 13% 16% 14%

295,3 371,4 +25,8% 930,6 1 054,4 +13,3%

26% 30% 26% 28%

105,9 109,6 +3,5% 334,7 375,5 +12,2%

10% 9% 10% 10%

316,8 353,3 +11,5% 961,4 1 055,2 +9,8%

28% 28% 27% 28%

68,5 70,0 +2,2% 180,0 207,8 +15,5%

6% 5% 5% 5%

182,4 187,0 +2,5% 544,6 590,2 +8,4%

16% 15% 16% 15%

1 127,6 1 252,5 +11,1% 3 518,0 3 820,4 +8,6%

100% 100% 100% 100%
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A fin septembre 2013, l’activité de Plastic Omnium Automobile est en hausse de 11,9 % à périmètre et 

taux de change constants, alors que la production automobile mondiale croît de 2 %. Sur le troisième 

trimestre, la progression à change constant est de + 17,3 % contre + 3 % pour la production automobile 

mondiale, tirée par la Chine et l’Amérique du Nord. La croissance de l’activité en Europe de l’Ouest est 

soutenue par la présence du groupe sur les principaux nouveaux véhicules (Peugeot 308, Citroën Picasso, 

Renault Captur, Mercedes GLA) et par le succès de l’offre hayon composite, notamment avec le groupe 

Jaguar Land Rover. Par ailleurs, comme annoncé, deux usines de pare-chocs ont été fermées en août, l’une 

en Belgique, l’autre en Allemagne. En Chine, Plastic Omnium a mis en service 3 nouvelles usines, portant 

à 16 son dispositif industriel actuel ; 5 établissements supplémentaires sont en cours de construction, dont 

un pour livrer les premiers systèmes à carburant au constructeur chinois Geely. Aux Etats-Unis, le Groupe 

vient d’inaugurer sa plus importante usine de systèmes à carburant, capable de livrer 2 millions d’unités par 

an. Son client est actuellement Ford.  

Le chiffre d’affaires de l’activité Plastic Omnium Environnement progresse légèrement au 3
ème

 trimestre 

et ressort à 344,5 millions d’euros à fin septembre 2013. La division déploie le plan d’économies initié au 

1
er
 semestre 2013, qui vise à réduire les coûts de 15 millions d’euros en 2014, et qui profitera à la marge 

opérationnelle dès le deuxième semestre 2013. 

Conformément à sa stratégie d’indépendance, le Groupe continuera d’autofinancer une croissance 

soutenue. Celle-ci, associée aux programmes de rationalisation des coûts, permettra une nouvelle 

progression des résultats sur l’ensemble de l’année 2013. 
 

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

Plastic Omnium est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie et des systèmes à carburant pour l'automobile, ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets 
destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Le Groupe emploie 22 000 personnes dans 107 usines, 14 centres de R&D et 29 pays dans le monde. Plastic Omnium est cotée à 
l'Euronext Paris, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). 


