
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

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 110 usines, 

22 centres de R&D et 30 pays dans le monde. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices 

SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). 
 

 
Paris, 16 octobre 2014 

 

 

 

 

 HAUSSE DE 5,4 % DE L’ACTIVITE SUR LES 9 PREMIERS MOIS 2014 
 

 

 
 

Sur les 9 premiers mois de l’année 2014, le chiffre d’affaires (1) de la Compagnie Plastic Omnium s’élève 

à 3 933,4 millions d’euros, en croissance de +3,0 % et de +5,4 % à taux de changes constants. 

Il n’y a pas d’effet périmètre. 

 

Le chiffre d’affaires (1) du 3ème trimestre  s’établit à 1 267,8 millions d’euros, en progression de +1,2 % et 

de +1,6 % à changes constants. 

 
 

 

En M€, par secteur d'activité

2013 2014 2013 2014

 Plastic Omnium Automobile 1 136,6 1 163,8 +2,4% 3 475,9 3 613,4 +4,0% +6,7%

 Plastic Omnium Environnement 115,9 104,0 -10,3% 344,5 320,0 -7,1% -7,1%

 Chiffre d'affaires 
(1) 1 252,5 1 267,8 +1,2% 3 820,4 3 933,4 +3,0% +5,4%

En M€ et en % du CA, 

par zone géographique 2013 2014 2013 2014

161,2 138,3 -14,2% 537,3 479,5 -10,8% -10,8%

13% 11% 14% 12%

371,4 401,4 +8,1% 1 054,4 1 224,7 +16,2% +15,2%

30% 32% 28% 31%

109,6 116,2 +6,0% 375,5 386,4 +2,9% +4,5%

9% 9% 10% 10%

353,3 350,4 -0,8% 1 055,2 1 056,0 +0,1% +3,1%

28% 28% 28% 27%

70,0 64,7 -7,6% 207,8 174,3 -16,1% +3,2%

5% 5% 5% 4%

187,0 196,8 +5,2% 590,2 612,5 +3,8% +8,2%

15% 15% 15% 16%

1 252,5 1 267,8 +1,2% 3 820,4 3 933,4 +3,0% +5,4%

100% 100% 100% 100%

Variation 

changes 

constants

Variation 

changes 

constants

Variation

 Europe de l'Est

 Amérique du Nord

 Asie

 France

 Europe de l'Ouest (hors France)

(1)
 Inclus la quote-part du chiffre d'affaires des co-entreprises. La réconciliation avec le chiffre d'affaires IFRS est présentée 

en annexe.

 Amérique du Sud, Afrique

Variation

3
ème

 trimestre
Variation

9 mois
Variation

9 mois 3
ème

 trimestre

 Chiffre d'affaires
 (1)

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastic Omnium Automobile 

Sur les 9 premiers mois de l’année 2014, l’activité automobile de Plastic Omnium progresse de 7%, 

dans une production automobile mondiale estimée en hausse de 4%. 

Le Groupe continue de croître fortement en Chine (+19%) alors qu’en Amérique du Nord, le 

renouvellement d’une part importante de la gamme de Ford (F-150) pénalise l’activité du 3ème 

trimestre.  

L’Amérique du Sud,  la Russie et la Thaïlande restent profitables malgré une très forte baisse de la 

production automobile de ces pays qui représentent 6% du chiffre d’affaires automobile du Groupe. 

Au global, l’activité croît de 3% au 3ème trimestre 2014. 

Le fort taux d’utilisation des capacités industrielles et la gestion optimisée des coûts continuent de 

soutenir l’amélioration de la performance. 

 

Plastic Omnium Environnement 
 

Le chiffre d’affaires (1) de l’activité Environnement est en recul de 10% au 3ème trimestre et de 7% sur 

les 9 premiers mois de l’année, affecté par la période pré et post-électorale en France, qui représente 

37% du chiffre d’affaires total. Les nouveaux contrats récemment gagnés, notamment à Bordeaux, 

Strasbourg, Prague et Hambourg, confortent les parts de marché en France et en Europe.  

Le programme d’économies a été renforcé avec la fermeture d’une usine en Allemagne en août 

2014. Il permet de confirmer une très forte amélioration des résultats sur l’ensemble de l’année 

2014. 

 

Progression des résultats 2014 confirmée et accélération de la croissance à 
partir de 2016  

Tous les agrégats financiers de Plastic Omnium progresseront en 2014. Le cash-flow libre généré, 

positif à nouveau sur le second semestre, renforcera la structure financière. 

La saturation du tissu industriel et la gestion rigoureuse des coûts se poursuivront en 2015. 

Pour faire face à ses nouvelles commandes, le Groupe renforce son programme d’investissements 

autofinancés et bâtit de nouvelles capacités dans le monde. Ainsi, 1,7 milliard d’euros seront investis 

sur la période 2014-2018. Les 6 usines actuellement en construction (5 en Chine et 1 en Russie) 

seront mises en service courant 2015. 4 nouvelles usines seront opérationnelles en 2016, deux aux 

Etats-Unis, une au Mexique et une en Angleterre. Elles serviront les nouveaux contrats remportés 

auprès de General Motors, Volkswagen et Jaguar Land Rover. 

L’élargissement du tissu industriel et l’émergence des nouveaux produits innovants (hayons allégés 

en plastique et systèmes de dépollution SCR de nouvelle génération) permettront à Plastic Omnium 

d’accélérer sa croissance à partir de 2016. 

 

Prochains rendez-vous financiers 

2 décembre 2014 Journée Investisseurs à α-Alphatech, centre de R&D des systèmes à 

carburant à Compiègne (France) 

 

25 février 2015  Résultats annuels 2014  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE :  

 

Tableau de réconciliation du chiffre d’affaires  

 

Les nouvelles normes IFRS 10-11-12, applicables à compter du 1er janvier 2014, retiennent la 

méthode de la mise en équivalence pour consolider les sociétés sous contrôle conjoint : BPO, HBPO 

et YFPO pour Plastic Omnium Automobile et Signal AG pour Plastic Omnium Environnement. 

Afin de refléter la réalité opérationnelle et managériale du Groupe, le chiffre d’affaires 2014 est 

également établi selon les mêmes méthodes que celles utilisées en 2013 pour l’établissement des 

comptes consolidés audités, conduisant à consolider ces participations selon l’influence exercée.  

Conformément à IFRS 8, cette information financière opérationnelle est utilisée pour la 

communication financière externe du Groupe. Elle est réconciliée avec le chiffre d’affaires IFRS dans 

le tableau ci-dessous. 

 

 

En M€, par secteur d'activité

2013 2014 2013 2014

Plastic Omnium Automobile 1 136,6 1 163,8 +2,4% 3 475,9 3 613,4 +4,0%

Plastic Omnium Environnement 115,9 104,0 -10,3% 344,5 320,0 -7,1%

Chiffre d'affaires                                                

y compris co-entreprises

1 252,5 1 267,8 +1,2% 3 820,4 3 933,4 +3,0%

Co-entreprises PO  Automobile 180,6 193,1 +6,9% 555,6 594,1 +6,9%

Co-entreprises PO Environnement 11,8 12,7 +7,6% 28,2 31,0 +9,9%

Quote-part des co-entreprises 192,4 205,8 +7,0% 583,8 625,1 +7,1%

Plastic Omnium Automobile IFRS 956,0 970,7 +1,5% 2 920,3 3 019,3 +3,4%

Plastic Omnium Environnement IFRS 104,1 91,3 -12,3% 316,3 289,0 -8,6%

Chiffre d'affaires  IFRS 1 060,1 1 062,0 +0,2% 3 236,6 3 308,3 +2,2%

Variation
9 mois 3

ème
 trimestre

Variation

 


