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Plastic Omnium 
en 2012

indépendant, innovant, implanté sur les grands marchés clés,  
Plastic Omnium poursuit sa stratégie de conquête et renforce  

ses positions de leader mondial dans ses deux métiers : 

autOmOBile — équipements de carrosserie et de structure ;  
systèmes à carburant et de dépollution,

enviROnnement — équipements et services pour la gestion  
des déchets et l’aménagement urbain. 

en 2012, Plastic Omnium a réalisé un chiffre d’affaires  
de 4,8 milliards d’euros.

14 
centRes de R&d

5 % 
du cHiFFRe d’aFFaiRes 

cOnsacRés à la R&d

107
usines

29 
Pays

21 000
cOllaBORateuRs

dOnt 75 % 
à l’inteRnatiOnal

PROFil
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2 4  H e u R e s  c H e Z 

p L A S T I c  O M N I u M

aux quatre coins du globe, 24 h sur 
24, le Groupe est en mouvement 
dans l’un de ses sites. les hommes 
et les femmes de Plastic Omnium 
s’y investissent pour offrir aux 
constructeurs automobiles et aux 
collectivités locales les produits et 
les services qui font la différence. 
invitation au voyage…

tOGliatti

nanJinG

Pune

lyOn

RussIE 
— togliatti
usine Plastic Omnium  
Auto Inergy

IndE 
— Pune
usine Plastic Omnium  
Auto Exterior 

17:00 18:30

FRAnCE 
— lyon
Centre de R&d  
international

14:00
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tROy

RiO de 
JaneiRO

ÉTATs-unIs 
— troy
Centre  
de développement 
automobile 

08:00

ChInE 
— nanjing
usine Plastic Omnium  
Auto Exterior-YFPO 

21:00

BRÉsIL 
— Rio de Janeiro 
un contrat emblématique de 
Plastic Omnium Environnement  

10:00
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14H00
GMT + 1

lyon, France
centre de R&D international

FRancE
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Bureau de design Plastic Omnium  
environnement : une conception sur mesure  

pour les équipements de conteneurisation. 

Presse dédiée à la validation  
de nouveaux matériaux composites 

hautes performances. 

Au CœuR du RÉsEAu 

depuis les échanges quotidiens entre les équipes 
Recherche, métiers, laboratoires et de dévelop-
pement, jusqu’au partage d’expertises avec les 
centres de développement et engineering centers 
dans le monde, ∑ – sigmatech vit et travaille en 
« mode réseau » pour une efficacité optimisée.  
à l’heure où Plastic Omnium est engagé dans des 
projets d’envergure portant sur l’allègement des 
composants automobiles et les matériaux com-
posites, les sessions de formation organisées à  
∑ – sigmatech permettent aux équipes, partout dans 
le monde, de s’approprier cet enjeu et les expertises 
technologiques qui y sont liées.

ce voyage commence à lyon, dans le centre 
international de R&d de Plastic Omnium
auto exterior et Plastic Omnium 
environnement. 

∑ – sigmatech, ce sont 550 collaborateurs  
et un creuset unique de compétences.  
ses ingénieurs et techniciens sont en relation 
quotidienne avec le réseau R&d mondial du 
Groupe et les constructeurs automobiles.

35 logiciels de calcul équipent 
les stations de modélisation 

de ∑ – sigmatech : matériaux, 
thermomécanique, crash, process…
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Ru s s i E

17H00
GMT + 4

togliatti, Russie
usine plastic omnium auto inergy
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cérémonie d’inauguration de  
la société commune dans l’usine 
de togliatti, le 30 août 2012.

système à carburant de la lada Granta signé  
lors de la cérémonie du 30 août 2012.

unE InTÉgRATIOn RÉussIE 

déjà présent en Russie depuis 2009, Plastic  
Omnium auto inergy s’est allié au leader du mar-
ché, detalstroykonstruktsiya (dsK), pour créer une 
société commune, détenue majoritairement à 51 %. 
le programme d’intégration a rapidement permis 
d’adapter les systèmes d’information, les process 
industriels, la gestion des Ressources Humaines 
et les règles Hse aux standards du Groupe. le 
partage du PO Way s’est aussi accéléré grâce à  
la participation de la direction de la joint-venture 
à la réunion du top management et au séminaire 
d’intégration du Groupe, ainsi que lors du premier 
séminaire achat organisé par les deux divisions 
automobiles en France.

c’est ici à togliatti, cité de l’automobile russe 
construite dans les années 60, que Plastic Omnium 
auto inergy produit des systèmes à carburant 
pour un marché en plein essor. le site est situé 
à proximité de l’usine de Renault avtovaZ, son 
principal client, et livre aussi Ford et nissan.

assemblage du 
système à carburant  

de la lada Granta.
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i n D E

18H30
GMT + 5 1/2

pune, inde
usine plastic omnium auto Exterior
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Prix mahindra & mahindra remis 
à l’usine de Plastic Omnium auto 
exterior de Pune en 2012.

ligne d’assemblage du pare-chocs arrière 
de la mahindra Xuv 500.

unE TRAnsITIOn vERs LE PLAsTIquE

Ouverte fin 2009, l’usine a pour client General motors, 
mahindra & mahindra et skoda/volkswagen. en 
2012, elle s’est vu décerner un Product Development 
Excellence Award par mahindra pour la conception, 
le développement et la fabrication des ailes et de 
la face avant technique du Xuv 500 ; deux pièces 
jamais fabriquées en thermoplastique et composite 
en inde. ces deux programmes sont révélateurs de 
l’intérêt croissant du marché pour les solutions d’allè-
gement. ce même intérêt pour le plastique est aussi 
un moteur de croissance pour Plastic Omnium auto 
inergy dont les systèmes à carburant se substituent 
de plus en plus à ceux réalisés en métal.

laboratoire métrologie  
de l’usine de Pune.

Pune est le troisième pôle automobile de l’inde, 
après delhi et vellore, où le Groupe dispose 
également d’usines. en 2012, Plastic Omnium 
a pris le contrôle à 100 % de son activité pièces 
extérieures de carrosserie, pour renforcer sa 
stratégie de développement dans le pays.
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nanjing, chine
usine plastic omnium auto Exterior – YFpo

c h i n E

21H00
GMT + 8
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capitale de la province du Jiangsu, nanjing accueille 
l’une des 13 usines chinoises du Groupe. Plastic Omnium 
poursuit ses investissements capacitaires dans  
le domaine des équipements extérieurs de carrosserie 
et des systèmes à carburant, dans un pays où plus de 
17 millions de véhicules ont été produits en 2012, avec  
une projection à 25 millions en 2016.

située à proximité de shanghai, nanjing est l’un 
des bassins de l’industrie automobile en chine.

LEAdER suR LE PREmIER mARChÉ mOndIAL

en 2007, yFPO comptait 600 personnes et deux 
usines. lorsqu’elle a fêté son 5e anniversaire en 
juillet 2012, elle comptait 7 usines, 1 centre de déve-
loppement et 2 000 collaborateurs. en cinq années 
seulement, yFPO est devenue le leader sur le marché 
du pare-chocs en chine. une position qui s’explique 
par l’excellence du modèle industriel créé par les deux 
partenaires Plastic Omnium et yanfeng visteon 
et par le fait qu’ils ont décidé très tôt de travailler 
ensemble en chine. Fin 2013, avec les quatre nou-
velles usines en construction, le Groupe comptera 
17 usines : un changement d’échelle qui marque la 
volonté de se développer dans ce pays. Ouvert en 2008, le site de nanjing a, en 2012, lancé  

la production en série des pare-chocs des volkswagen 
lavida, santana et skoda Rapid.

contrôle qualité en sortie de 
chaîne de peinture.

24 HeuRes cHeZ Plastic Omnium24 HeuRes cHeZ Plastic Omnium
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u s a

8H00
GMT – 5

troy, États-unis
centre de développement de plastic omnium auto Exterior  

et plastic omnium auto inergy
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le Renaissance center, siège social de 
General motors company à detroit.

l’optimisation du temps de 
développement des programmes  
est une des clés de la compétitivité  
de Plastic Omnium.

Bienvenue à troy, dans la banlieue de 
detroit, capitale historique de l’automobile 
américaine. sur un marché en net rebond, 
Plastic Omnium enregistre une activité 
soutenue et développe son portefeuille de 
commandes, tant avec les constructeurs 
américains qu’avec les constructeurs 
asiatiques et européens installés aux  
états-unis et au mexique.

unE ImAgE FORTE ET gLOBALE 

les centres de développement américains des deux 
divisions automobiles et leurs directions adminis-
tratives et commerciales ont été regroupés dans 
le même bâtiment en 2012. Réunir les équipes de 
Plastic Omnium auto exterior et de Plastic Omnium 
auto inergy permet de souligner la globalité de 
l’offre auprès des constructeurs qui opèrent sur 
le territoire nord-américain ; un point majeur au 
moment où les solutions innovantes du Groupe en 
matière de dépollution, de réduction des émissions 
évaporatives et d’allègement du véhicule prennent 
tout leur sens dans un pays où la réglementation 
est une des plus strictes au monde.

show-room de Plastic Omnium  
auto inergy à l’entrée du centre  
de développement.

24 HeuRes cHeZ Plastic Omnium24 HeuRes cHeZ Plastic Omnium
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B R É s i l

10H00
GMT – 3

Rio de Janeiro, Brésil
6 millions d’habitants 
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destination touristique très prisée, 
Rio de Janeiro se prépare à accueillir les 

Jeux Olympiques d’été en 2016.

l’équipe de la comlurb et le maire de Rio, eduardo Paes, 
réunis à l’occasion de la livraison des premiers bacs 
Green made au printemps 2012.

les bacs Green made en matière 
plastique 100 % végétale sont  
100 % recyclables.

Rio de Janeiro, la deuxième métropole du 
Brésil, vit au rythme du Green made.
un choix qui illustre le succès de la politique 
de développement durable de Plastic Omnium 
auprès des collectivités, engagées elles aussi 
dans une démarche éco-citoyenne. 

100 % gREEn mAdE :  
L’ALTERnATIvE vERTE

la ville de Rio de Janeiro a confié à Plastic Omnium 
environnement le marché de 50 000 bacs roulants 
à ordures ménagères de 240 litres 100 % Green 
made. ceux-ci sont fabriqués en polyéthylène d’ori-
gine végétale issu d’éthanol de canne à sucre non 
alimentaire. les premiers bacs ont été livrés par 
l’usine de langres (France), une semaine avant 
l’ouverture de la conférence des nations unies sur 
le développement durable, Rio + 20, organisée en 
juin 2012. ces bacs constituent une alternative aux 
bacs d’origine fossile et permettent de réduire de 
l’ordre de 85 % les émissions de gaz à effet de serre. 

24 HeuRes cHeZ Plastic Omnium24 HeuRes cHeZ Plastic Omnium
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nous avons, en 2012, enregistré des résultats his-
toriques et engrangé le fruit d’investissements 
soutenus en internationalisation et en innovation, 
maintenus pendant la crise de 2009-2010.
notre chiffre d’affaires atteint 4,8 milliards d’euros 
– 6,2 milliards de dollars –, profitant du dynamisme 
du marché automobile en amérique du nord et en 
asie. notre marge opérationnelle et notre bénéfice 
net n’ont jamais été aussi élevés. notre carnet de 
commandes s’est enrichi de 20 % de contrats sup-
plémentaires, grâce au succès grandissant de nos 
nouveaux produits et à notre expansion accélérée 
dans les zones de croissance. notre cash-flow libre 
reste abondant à 168 millions d’euros après des 
dépenses d’investissement encore renforcées et 
notre taux d’endettement, à 47 % de nos capitaux 
propres, est à son plus bas niveau depuis 1999.

m e s s a G e  d e

L AuR eN T  B uR eL L e 
P R é s i d e n t- d i R e c t e u R  G é n é R a l 

d e  P l a s t i c  O m n i u m

une stratégie d’indépendance  
et de croissance

il est essentiel d’avoir des ressources financières 
suffisantes, d’une part pour continuer à investir 
dans le développement géographique ainsi que 
dans l’innovation et les nouveaux modèles de nos 
clients  ; d’autre part pour améliorer sans cesse 
notre structure de coûts en rationalisant notre outil 
industriel si nécessaire. c’est la clé de la stratégie 
que nous menons et qui assure l’indépendance de 
notre Groupe et sa croissance future.

des règles partagées

avec 85 % de notre chiffre d’affaires réalisé à l’in-
ternational, il est également indispensable d’avoir 
une organisation à même de capter la croissance 
du marché dans des territoires toujours plus com-
pliqués, tout en assurant le partage de règles 
de gouvernance, de management et de sécurité  

messaGe du PRésident
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communes. conscients de ces enjeux, nous avons, en 
2012, renforcé nos programmes d’intégration et de 
formation de nos collaborateurs, de sécurisation de 
nos sites et de décentralisation de nos structures.

une accélération  
de nos investissements 

dans un marché automobile mondial attendu à nou-
veau en hausse en 2013, et grâce à la diversification 
de nos clients et à la répartition géographique de 
nos installations, nous devrions réaliser, une nouvelle 
fois cette année, une performance supérieure à celle 
de nos marchés. nous allons continuer à développer 
nos capacités hors d’europe, où la demande des 
constructeurs automobiles reste élevée et à investir 
fortement dans le développement de produits tou-
jours plus respectueux de l’environnement. nous 
avons prévu une enveloppe de 1,2 milliard d’euros 
d’investissements de 2013 à 2016. nous renforce-
rons ainsi la position de leader mondial de tous nos 
métiers : les pièces de carrosserie, les systèmes à 
carburant et les produits et services pour la conte-
neurisation des déchets.

« Nous avons renforcé nos 
program     mes d’intégration et  
de formation de nos collaborateurs, 
de sécurisation de nos sites  
et de décentralisation de nos 
structures. »

« 2012 a été une nouvelle  
année de croissance rentable  
pour Plastic Omnium. »

une vision de long terme

s’appuyant sur un actionnaire familial stable, dont 
le poids a encore été renforcé en 2012, d’une stra-
tégie claire, de ressources financières confortables, 
la compagnie Plastic Omnium dispose des meilleurs 
atouts pour poursuivre sa croissance rentable. 
merci à nos clients, constructeurs automobiles 
et collectivités locales, de leur confiance ; merci 
aux actionnaires de leur fidélité, récompensée par 
une forte progression de notre cours de Bourse 
et merci à nos 21 000 collaborateurs pour leur 
engagement continu.

Laurent Burelle

messaGe du PRésident messaGe du PRésident
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pour plus d’informations sur la gouvernance : 
voir le rapport du Président du conseil 
d’administration dans le Rapport annuel 
disponible sur le site www.plasticomnium.com 
ou sur simple demande écrite.

L e  c O N S eIL 
D ’A DMINIS T R AT IO N

au 1er janvier 2013, le conseil d’administration  
est composé de douze membres, dont sept sont indépendants.  

il s’est réuni à quatre reprises en 2012.

Indépendance et liberté de jugement

le conseil d’administration est composé de mem-
bres aux compétences managériales, industrielles et 
financières de premier plan et complémentaires. sept 
d’entre eux sont indépendants et n’entretiennent 
avec la société, son Groupe ou sa direction aucune 
relation susceptible de compromettre leur liberté 
de jugement. 
avec trois femmes administrateurs, Plastic Omnium 
répond déjà à l’obligation légale qui impose aux 
entreprises françaises de porter la proportion de 
femmes administrateurs à 20 % en 2014.

missions

le conseil d’administration délibère sur toutes les 
questions relatives à la bonne marche de l’entre-
prise, procède aux vérifications qu’il juge néces-
saires, contrôle la cohérence des comptes et arrête les 
comptes sociaux et consolidés. Quatre conseils ont été 
organisés en 2012, avec un taux de présence de 92 %.

Le Comité des Comptes

le comité des comptes est composé de trois admi-
nistrateurs indépendants, avec une présidence tour-
nante tous les trois ans. il a pour missions d’examiner 
les comptes et les méthodes comptables et d’étudier 
tout sujet pouvant avoir un impact financier pour 
le Groupe. il rend compte de ses travaux au conseil 
d’administration et s’est réuni à trois reprises en 2012. 

Le Comité des rémunérations

le comité des rémunérations est composé des seuls 
administrateurs indépendants du conseil. il se réunit 
une fois par an afin de débattre des éléments de 
rémunération des dirigeants-mandataires sociaux, 
et de l’attribution et des critères d’exercice de leurs 
stock-options.

GOuveRnance
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01 
LAuReNT BuReLLe  
(depuis 1981), 63 ans, 
président-Directeur Général

— 
02 
pAuL heNRy LeMARIé 
(depuis 1987), 66 ans,  
Directeur Général Délégué

— 
08 
JeAN-pIeRRe eRGAS*
(depuis 1990), 73 ans,  
membre du comité  
des comptes

— 
03 
JeAN-MIcheL SzczeRBA 
(depuis 2012), 52 ans, 
Directeur Général Délégué

— 
09 
JéRôMe GALLOT* 
(depuis 2006), 53 ans, 
président du comité  
des comptes

— 
04 
éLIANe LeMARIé 
(depuis 2009), 
67 ans, Représentant  
de Burelle sa

— 
fRANcIS GAvOIS 
administrateur jusqu’au 
26 avril 2012

— 
05 
JeAN BuReLLe 
(depuis 1970), 74 ans, 
président d’honneur

— 
10 
pROf. DR.  
BeRND GOTTSchALk*
(depuis 2009), 69 ans

— 
06 
ANNe ASeNSIO* 
(depuis 2011), 
50 ans

— 
12 
ALAIN MéRIeux* 
(depuis 1993),  
74 ans

— 
ThIeRRy De LA TOuR 
D’ARTAISe
administrateur  
jusqu’au 17 octobre 2012

— 
11 
vINceNT LABRuyèRe*
(depuis 2002), 62 ans, 
membre du comité des 
comptes

— 
07 
ANNe-MARIe cOuDeRc*
(depuis 2010), 
63 ans

— 
 
SecRéTAIRe  
Du cONSeIL :
Jean-luc petit

* administrateur indépendant

GOuveRnance GOuveRnance
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— 
01 
LAuReNT BuReLLe 
président-Directeur Général

— 
02 
pAuL heNRy LeMARIé 
administrateur 
Directeur Général Délégué

— 
03 
JeAN-MIcheL SzczeRBA 
administrateur 
Directeur Général Délégué

— 
04 
eRIc Auzepy 
Directeur Général de plastic 
omnium auto Exterior 

— 
05 
pIeRRe LecOcq 
Directeur Général de plastic 
omnium auto inergy

— 
06 
MIcheL keMpINSkI 
président de plastic omnium 
Environnement

— 
09 
ADeLINe MIckeLeR 
Directeur du plan et des 
Fusions/acquisitions

— 
10 
JeAN-Luc peTIT 
secrétaire Général –  
Directeur Juridique

président du comité de 
contrôle interne * Membre associé.

— 
11 
JeAN-SéBASTIeN BLANc* 
Directeur adjoint  
des Ressources humaines 

— 
08 
RODOLphe LApILLONNe 
Directeur Financier et des 
systèmes d’information

— 
07 
phILIppe huGON 
Directeur des Ressources 
humaines

02
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09
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06 07
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Piloter la stratégie

le comité de direction comprend 11 membres : le Pré-
sident-directeur Général du Groupe, deux directeurs 
Généraux délégués, cinq responsables des fonctions 
centrales et trois responsables d’activités mondiales. 
au-delà de ses réunions mensuelles, il se réunit de 
manière exceptionnelle quand la situation l’impose. 
le comité assure le pilotage et la mise en œuvre de 
la stratégie. il exerce également un contrôle sur les 
sociétés communes du Groupe. 

Piloter la croissance

le comité de direction pilote les performances 
financières et commerciales, examine les investis-
sements industriels et de R&d. à la fin du premier 
semestre, il analyse les plans stratégiques à cinq ans 
des divisions et du Groupe qui orientent le budget 
approuvé en décembre.
il suit également l’avancement des programmes de la 
politique Hse (Hygiène, sécurité et environnement) 
en examinant chaque mois les indicateurs clés. les 
membres du comité de direction participent aux 
réunions du comité Hse Groupe, présidé par laurent 
Burelle, au cours desquelles les objectifs sont définis 
et revus, et les investissements spécifiques validés. 
Par ailleurs, le comité de direction se réunit une fois 
par an lors des People Review, pour identifier les 
besoins de l’entreprise en termes de management 
et pour fidéliser les hauts potentiels. 

vigilance et réactivité

le comité de direction est particulièrement attentif 
à la gestion du cash-flow généré par les opérations 
et au contrôle des coûts de structure. dans toutes 
les prises de décision, la vigilance et la réactivité 
sont prioritaires, tout comme l’esprit d’anticipation. 
depuis plusieurs années, le comité de direction orga-
nise des réunions de travail dans ses principales zones 
de production, en europe, en amérique du nord et 
du sud et en asie, en présence des managers locaux.

« Dans toutes les prises de décision, 
la vigilance et la réa ctivité sont 
prioritaires, tout comme l’esprit 
d’anticipation. »

L e  c OMI T é 
D e  D IR e c T IO N

instance collégiale de pilotage et de décision,  
le comité de direction se réunit chaque mois.

GOuveRnance GOuveRnance
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n O s  P E R F O R m A n C E s 
É C O n O m I q u E s

cHiFFRe d’aFFaiRes 
en milliards d’euros

RéPaRtitiOn du cHiFFRe d’aFFaiRes  
par zone géographique

4,8
Md €

2012

4 806 2011
4 2202010

3 250

2010
150

2012

181

PAr rAPPOrt 
 à 2011

+ 14 %

évOlutiOn du cHiFFRe d’aFFaiRes  
en millions d’euros

maRGe OPéRatiOnnelle  
en millions d’euros et en % du ca

Résultat net  
en millions d’euros

2011
171

2012

335

7 %

2011
296

7 %

2010
227

7 %

page 29

page 31

page 22

AMÉRIQUE 
DU SUD, 
AFRIQUE

5 %

ASIE 

16 %

AMÉRIQUE  
DU NORD

27 %

FRANCE

15 %

EUROPE  
DE L’OUEST
(hors France)

27 %

EUROPE  
DE L’EST

10 %

AMÉrIQUE DU SUD, 
AFrIQUE

5 %

ASIE 

16 %

AMÉrIQUE  
DU NOrD

27 %

FrANCE

15 %

EUrOPE  
DE L’OUESt
(hors France)

27 %

EUrOPE  
DE L’ESt

10 %
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538 471
390

618
739

830

dette nette/caPitauX PROPRes 
en millions d’euros

R&d et investissements industRiels 
en millions d’euros

2012

10,5 %2011
10,3 %2010

8,7 %

228 206 261 244144138

% du cainvest. industriels
et projets

dépenses R&dgearing en % dette nette/ 
eBitda

capitaux 
propres

eBitda

dette nette/eBitda 
en millions d’euros

dette dette

2010
2011

2012

87 %    
64 %

47 %

RéPaRtitiOn des eFFectiFs 
par zone géographique

 
évOlutiOn des eFFectiFs

2012

21 0002011

20 000
2010

18 000

538
471

390378
461

505

2010
2011 2012

1,4

1,0

0,8

page 29

page 31
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AMÉRIQUE 

DU SUD, 

AFRIQUE

5 %

ASIE 

16 %

AMÉRIQUE  

DU NORD

27 %

FRANCE

15 %

EUROPE  

DE L’OUEST

(hors France)

27 %

EUROPE  

DE L’EST

10 %

AMÉrIQUE 
DU SUD, 
AFrIQUE

6 %

AMÉrIQUE 
DU NOrD

16 %

FrANCE

25 %

ASIE

21 %

EUrOPE  
DE L’OUESt
(hors France)

19 %

EUrOPE  
DE L’ESt

13 %

cHiFFRes clés cHiFFRes clés
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v I E  B O u R s I è R E

Basée sur une relation durable, l’information apportée aux actionnaires 
individuels, aux investisseurs et aux analystes financiers permet d’apprécier 

la stratégie du Groupe, ses performances et ses perspectives.

Actionnariat et indépendance : 

suite à l’annulation de 924 790 actions 
propres, le 12 septembre 2012, le capital 
social de la compagnie Plastic Omnium a été 
ramené à 51 659 007 actions d’une valeur 
nominale de 0,17 euro, soit un montant de 
8 782 031,19 euros. comme en 2011, cette 
réduction de capital renforce le contrôle de 
l’actionnaire familial Burelle sa, qui passe 
de 55,1 % à 56,1 %.

une communication active 

un an après la visite de ∑ – sigmatech, 
le centre international de R&d de Plastic 
Omnium, les journalistes, analystes et 
investisseurs ont été accueillis à com-
piègne pour visiter le centre de R&d de 
Plastic Omnium auto inergy. au-delà de 
la présentation du Groupe et de sa stra-
tégie, un focus particulier a été fait sur 
les dernières innovations en matière de 
dépollution automobile. 

RéPaRtitiOn du caPital 
au 31 décembre 2012

AUtODÉtENtION

6 %

PUBLIC

36,4 %
BUrELLE SA 

56,1  %

SALArIÉS

1,5 %

« Entre le 1er janvier 2012 
et le 31 décembre 2012, le titre 
a progressé de 47 %.»

cHiFFRes clés

Plastic Omnium — RaPPORt d’activité 2012

P.
 2

4



évOlutiOn du cOuRs de l’actiOn Plastic Omnium

cours Plastic Omnium fin de mois (en euros)

2010 2011 2012

capitalisation boursière (au 31 décembre, en millions d’euros) 935 808 1 177
dividende par action (en euros) 0,47* 0,69* 0,76

PRinciPales dOnnées BOuRsièRes

plastic omnium est cotée à nYsE Euronext paris compartiment a  
et fait partie du sRD et des indices sFB 120, cac mid 60. 

* ajusté de la division par 3 du nominal de l’action le 10 mai 2011.

a G e n d a  d e s  
puBLIcATIONS fINANcIèReS

24 janvier 2013  
chiffre d’affaires annuel 2012

28 février 2013  
Résultats annuels 2012

18 avril 2013 
information du 1er trimestre 2013

24 juillet 2013  
Résultats semestriels 2013

17 octobre 2013  
information du 3e trimestre 2013

a G e n d a  d e 
L’AcTIONNAIRe 

Assemblée Générale
25 avril 2013 

Mise en paiement du dividende
3 mai 2013

Gestion du titre au nominatif

Bnp paribas securities services
tél. : + 33 (0)826 109 119

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

0 800 777 889

32,36 

2011
2010
31/12

2013
28/022012

10

15

20

25

30

17,67

cHiFFRes clés cHiFFRes clés
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d É v E L O P P E m E n T  
d u R A B L E

tauX de FRéQuence des accidents de tRavail  
avec et sans arrêt — tf2

tauX de FRéQuence des accidents de tRavail  
en nombre d’accidents par million d’heures travaillées

tauX de GRavité des accidents de tRavail 
en nombre de jours perdus pour accidents avec arrêt  

par millier d’heures travaillées PyRamides événements accidentels

taux de fréquence des accidents de 
travail avec arrêt - Tf1

taux de fréquence des accidents  
de travail avec et sans arrêt - Tf2

10,56
4,13

10,13
4,84

8,48
4,10

2010 2011
2012

2012

0,10

2011
0,29

2010
0,16

nombre de  
premiers soins

nombre d’accidents  
de travail sans arrêt

nombre d’accidents  
de travail avec arrêt

201220112010

1 987

210

135

1 980

186

174

1 984

197

180

les indicateurs communiqués concernent les salariés du groupe Plastic Omnium et les intérimaires.

une division 
par 

3 du Tf2
ENtrE 2006

Et 2012

cHiFFRes clés
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nOmBRe de manaGeRs FORmés à tOP saFety

2012

413
2011
153

2010
48

1 023 managers, dont 413  
en 2012, ont participé aux sessions 
de formation tOP saFety depuis  
le lancement du programme  
en 2005.

émissiOn de GaZ à eFFet de seRRe 
en kg de cO

2
 par kg de matière transformée

cOnsOmmatiOn d’eau 
 en litre par kg de matière transformée

2010
6,495

2011
5,939

2012

4,865

nOmBRe de sites ceRtiFiés isO 14001

2010
79

2011
80

2012

83

cOnsOmmatiOn d’électRicité 
en kWh par kg de matière transformée

2010
1,770

2012

1,694
2011
1,719

2010
0,783

2012

0,797
2011
0,799

décHets ultimes issus des sites industRiels 
en % de matière transformée

2010
2,0 %

2012

1,7 %

2011
2,6 %

cOnsOmmatiOn de GaZ 
en kWh par kg de matière transformée

2012

0,634
2011
0,648

2010
0,768

nOmBRe de sites ceRtiFiés OHsas 18001 

2010
66

2011
70

2012

76

cHiFFRes clés cHiFFRes clés
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le leadeRsHiP
par

L A gLOB A LIsATIOn

acteur global et leader dans ses deux métiers, Plastic Omnium 

poursuit sa croissance sur les grands marchés mondiaux.  

Porté par une politique d’investissements soutenus, qui constitue 

un des piliers de sa stratégie, le Groupe a réalisé 85 % de son 

chiffre d’affaires hors de France en 2012.

GlOBalisatiOn
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En millions de véhicules, véhicules légers – source ihs, janvier 2013.

EuROPE dE L’OuEsT
+ 0,4 million

ChInE
+ 7,7 millions

AuTREs
+ 1,5 million

évolution de la production automobile mondiale entre 2012 et 2016
+ 15 MILLIONS De véhIcuLeS pRODuITS DANS Le MONDe 

IndE
+ 1,9 million

AmÉRIquE du nORd
+ 2 millions

EuROPE dE L’EsT
+ 1,8 million

GlOBalisatiOnGlOBalisatiOn
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u n  d é v e l o p p e m e n t 
a c c é l é r é  d a n s  l e s  z o n e s 

d e  c r o i s s a n c e

Pour accompagner la croissance du marché automobile mondial, Plastic Omnium  
a encore renforcé, en 2012, son large réseau industriel et R&d. ses investissements 
sur les zones à fort potentiel lui permettent de saisir de nombreuses opportunités  

et de consolider ses positions de manière équilibrée pour l’avenir.

L e  M A R c h é  A u T O M O B I L e

hoRizon

2016

dans 
les BRIC

13
dont

+16
usines

94 usines dédiées à la production  
de pièces automobiles

Europe
de l’ouest

Europe
de l’Est

afrique

amérique 
du nord

amérique 
du sud

5 2

16
12

35

asie

24
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La majeure partie de la croissance du mar-
ché automobile mondial se focalisant dans 
les BRIC à horizon 2016, Plastic Omnium 
y réalise ses principaux investissements, 
tout en renforçant ses positions dans les 
autres zones géographiques. 

80 millions de véhicules ont été produits 
en 2012, avec une situation géographique 
contrastée : récession en europe de l’Ouest 
et progression sur le reste des marchés. 
même si la croissance devrait être faible en 
2013, la production automobile mondiale 
devrait croître en moyenne de près de 5 % 
par an, entre 2012 et 2016. les BRic repré-
senteraient 70 % de cette croissance et 
40 % des volumes de production en 2016.

nouveau bond en avant dans les BRIC

Premier territoire automobile mondial, la 
chine est devenue un marché concurrentiel 
où Plastic Omnium a su s’implanter dès 
2005 ; une stratégie « contre la montre » 
qui s’est largement avérée gagnante. en 
2012, le Groupe y a réalisé 30 lancements 
de production et prévoit, en 2016, de détenir 
25 % du marché des pare-chocs et 12 % du 
marché des systèmes à carburant. dans 
ce domaine, le potentiel que représente 
la substitution du métal par le plastique 
reste très important et l’est encore plus en 
Russie et en inde.

 

N O T R e  A c T I v I T é  
A u T O M O B I L e

« 2012 : 50 % des nouvelles 
commandes prises dans  
les BrIC. »

AUtrES
7 %

ASIAtIQUES
15 %

AMÉrICAINS
25 %

FrANÇAIS 
22 %

ALLEMANDS
31 %

un PORteFeuille éQuiliBRé  
Répartition du ca par nationalité des constructeurs 

CA automobile 2012 : 4 343 millions d’euros

Plastic Omnium auto inergy poursuit éga-
lement son déploiement au Brésil et en 
Russie, avec la mise en service de l’usine 
de sorocaba, en juin 2012, et l’annonce de 
la construction d’une troisième usine en 
Russie, à saint-Pétersbourg, pour livrer 
nissan, General motors et Ford.

Les composites en poupe

en europe, Plastic Omnium a ouvert deux 
usines dédiées aux pièces en matériaux 
composites, l’une à Hams-Hall (Grande-
Bretagne), l’autre à arevalo (espagne), qui 
viennent compléter le dispositif français 
et chinois. Plastic Omnium poursuit son 
déploiement industriel pour accompagner 
la montée en puissance de ces lignes de 
produits spécifiques. à ce titre, les hayons 
hybrides Higate en composites et ther-
moplastique constituent un gisement de 
croissance remarquable. 

Performance globale  
et excellence industrielle

sur tous ses sites, Plastic Omnium déploie 
une gestion rigoureuse, en appliquant des 
processus standardisés qui garantissent 
qualité, performance et fiabilité. le Groupe 
est à même de gérer des programmes com-
plexes, tant pour répondre à la demande de 
différenciation des véhicules qu’au déve-
loppement des plateformes globales qui 

permettent d’optimiser la conception et 
la production des éléments non visibles 
du véhicule, comme le système à carbu-
rant. la dimension mondiale de Plastic 
Omnium est ici un atout clé pour accompa-
gner les constructeurs dans leur stratégie  
commerciale et industrielle.

Plastic Omnium est très bien positionné 
sur les segments porteurs : les véhicules 
Premium, avec les BmW X5, X6, les audi Q5, 
Q7, a1, a4, a6, a8 ; les véhicules d’entrée de 
gamme comme les Renault logan, skoda 
superb, volkswagen uP ! ; et les nouveaux 
concepts de véhicule comme le suv compact 
Range Rover evoque.

« Objectif 2016 : 20 % du 
chiffre d’affaires automobile 
réalisés dans les BrIC. »

GlOBalisatiOn GlOBalisatiOn
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Monde

unE AnnÉE RIChE En dÉmARRAgEs 

en 2012, 98 nouveaux programmes ont été 
lancés par le pôle automobile sur l’ensemble 
de ses marchés. 15 d’entre eux concernent les 
nouvelles offres dans les domaines de l’allè-
gement, du recyclage et de la dépollution des 
véhicules diesel.

d is t in c t iO ns :

LA quALITÉ COuROnnÉE PAR TOYOTA

en décembre 2012, toyota a décerné à Plastic 
Omnium auto inergy le prix Qualité monde, une 
distinction qui souligne la capacité des équipes 
à conduire des projets dans le cadre de plate-
formes mondiales, selon des standards qualité 
remarquables. en avril, toyota a aussi remis 
à l’usine de vellore, en inde, le Best Quality 
Supplier Award pour la fabrication du système 
à carburant de l’etios, celui-ci étant le premier 
jamais réalisé en plastique dans le pays. 

A u T O m O B I L E 

n O s  s u c c è s  2 0 1 2
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Maroc

TêTE dE POnT En AFRIquE du nORd 

Plastic Omnium auto inergy a ouvert sa pre-
mière usine au maroc, dans le nouveau parc 
industriel de Renault, situé à melloussa, près 
de tanger. depuis janvier 2012, y sont produits 
les systèmes à carburant de la dacia sandero et 
du monospace compact dacia lodgy, le dernier-
né de la famille low cost de Renault. 

ÉTaTs-Unis

huROn, un sITE mAjEuR  
Au sERvICE dE FORd 

deuxième plus grande usine de Plastic  
Omnium auto inergy dans le monde avec ses 
30 000 m2, le nouveau site de Huron (mi) est 
entré en activité en août 2012. construit pour 
la production des systèmes à carburant de 
Ford, il peut accueillir huit lignes de soufflage. 
le Groupe renforce ainsi sa présence en amé-
rique du nord et devient un partenaire clé de 
Ford à travers le monde. 

MexiqUe

un dOuBLE InvEsTIssEmEnT 
POuR ACCOmPAgnER vOLksWAgEn 

Pour répondre à une commande de volkswagen, 
Plastic Omnium auto inergy a construit sa 
deuxième usine dans le pays, à Puebla. elle 
livre le système à carburant de la Jetta depuis 
novembre 2012. de son côté, Plastic Omnium 
auto exterior installe une nouvelle chaîne de 
peinture dans l’usine de Puebla. celle-ci est 
dédiée aux pare-chocs de la nouvelle Golf. 

GlOBalisatiOn GlOBalisatiOn
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poloGne

dOuBLE OPÉRATIOn

Pour répondre à l’accélération de la production 
automobile en europe de l’est, Plastic Omnium 
a construit, en 2010, une première usine en 
Pologne, à Gliwice. 
un an plus tard, le Groupe fait l’acquisition de 
Plastal Pologne et de ses usines de Poznan et 
Gliwice. aujourd’hui, les deux sites de Gliwice 
travaillent pour audi, BmW, Fiat, Ford et 
General motors/Opel.

rUssie

un 3E sITE En 2014

avril 2012 : Plastic Omnium auto inergy et  
detalstroykonstruktsiya (dsK), le leader russe 
des systèmes à carburant, créent une société 
commune. disposant déjà de deux usines, l’une 
à stavrovo, l’autre à togliatti qui travaillent 
principalement pour Renault dacia et avtovaZ,  
cette société a annoncé la construction 
d’une nouvelle usine à saint-Pétersbourg 
qui sera opérationnelle début 2014. Plastic  
Omnium auto inergy pourra ainsi répondre à 
la demande d’un marché en forte croissance et 
livrera 1,5 million de systèmes à carburant en 
Russie, à l’horizon 2015.

GlOBalisatiOn
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chine

dEs InvEsTIssEmEnTs mAjEuRs 

Fort de ses récents succès commerciaux,  
Plastic Omnium auto exterior, à travers la 
société commune yFPO, a construit quatre 
nouvelles usines en 2012 : à yizheng, pour servir 
shanghai volkswagen ; à Wuhan, pour dong-
feng Psa et dong Feng motor ; à shenzhen, 
pour chang an Psa ; et à shenyang, où un deu-
xième site abritant une ligne de peinture hydro-
soluble a été ouvert pour un programme de 
Brilliance-BmW. de son côté, Plastic Omnium 
auto inergy construit deux nouvelles usines à 
shenyang et Ghangzhou qui fourniront General 
motors, toyota et Baic à partir de 2014.

 

PREmIèRE PARTICIPATIOn Au sALOn 
AuTOmOBILE dE PÉkIn

Plastic Omnium a participé pour la première 
fois au salon auto china qui s’est tenu à Pékin, 
du 23 avril au 2 mai 2012. les dernières nou-
veautés dans les domaines de l’allègement du 
véhicule et de la réduction des émissions pol-
luantes ont été présentées. cet événement a 
permis de mettre en valeur la marque Plastic 
Omnium auprès du public et des constructeurs 
automobiles.

GlOBalisatiOn GlOBalisatiOn
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Accroissement de la production  
de déchets ménagers dans le monde

une présence mondiale de proximité :
13 usines, 42 filiales et 110 agences

u n e  o f f r e  g l o b a l e 
p o u r  u n e  v i l l e  d u r a b l e

leader mondial de la conteneurisation et de la gestion des déchets,  
Plastic Omnium environnement apporte des solutions globales aux collectivités  

afin d’optimiser les coûts de gestion, tout en améliorant le cadre de vie.

L e  M A R c h é  D e  L’ e N v I R O N N e M e N T 

hoRizon

2025

2,2 Md  
t/an

2010

1,3 Md  
t/an

source : rapport de la Banque mondiale,  
juin 2012.

GlOBalisatiOn

Plastic Omnium — RaPPORt d’activité 2012

P.
 3

6



Plastic Omnium Environnement accom-
pagne les initiatives gouvernementales et 
les plans de prévention mis en place par 
les collectivités pour optimiser et moder-
niser les systèmes de conteneurisation, 
de collecte et de gestion des déchets. 

équiper les villes en conteneurs, améliorer 
le tri à la source pour accroître le recyclage 
et la valorisation des déchets : ces enjeux 
exigent de développer des plans ambitieux. 
Plastic Omnium environnement propose 
des schémas sur mesure, adaptés au type 
d’habitat, à la densité de la population, aux 
types de déchets et plus globalement à la 
maturité de chaque pays en matière de 
politique environnementale.

des équipements sur la voie publique et 
chez les habitants, aux offres de services 
de maintenance via des solutions de gestion 
informatisée de plus en plus fines, l’objectif 
de Plastic Omnium environnement est 
double : rationaliser la conteneurisation et 
optimiser les coûts. en 2012, de nouveaux 
territoires ont été conquis et de nouveaux 
produits ont fait leur apparition sur de 
nouveaux marchés.

« 6 500 conteneurs  
enterrés et semi-enterrés 
installés en 2012 »

La stratégie de l’apport volontaire 

avec l’acquisition, en 2011, de Rotherm, l’un 
des principaux fabricants de conteneurs 
enterrés en europe, Plastic Omnium envi-
ronnement s’est clairement positionné sur 
le marché de l’apport volontaire, qui est en 
plein essor. en effet, par sa grande capa-
cité de stockage sous-terrain, le conteneur 
enterré réduit la fréquence des collectes et 
la circulation des camions et donc le bilan 
carbone des collectivités. il minimise aussi 
l’encombrement sur la voie publique, tout 
en favorisant le geste du tri.

de la conception aux prestations de lavage/
désinfection réalisées par une flotte de 
camions dédiée, l’offre « conteneurs enter-
rés » de Plastic Omnium environnement 
est unique car totalement intégrée. très 
présents en europe, ces produits sont pro-
gressivement mis en place au moyen-Orient, 
en asie, et en amérique du sud. en 2012, 
Plastic Omnium environnement a vu son 
activité croître fortement dans ce domaine 
et devrait réaliser 100 millions de chiffre 
d’affaires en 2015.

une gestion à 360° des déchets 

Plastic Omnium environnement propose 
de nombreux services, structurés dans 
une offre globale baptisée Optisolutions : 
puces RFid pour l’identification des équi-
pements, terminaux portables pour une 
gestion sans papier des interventions sur 
le terrain, systèmes informatiques embar-
qués dans les camions, contrôle d’accès 
aux points d’apport volontaire, systèmes 
de télémesure des niveaux de remplissage 
des conteneurs, gestion informatisée du 
parc, application de géolocalisation et de 
suivi en temps réel de l’activité des ca-
mions, assistance embarquée à la collecte...

déclinables sur la majorité des produits, ces 
outils sont dédiés au recueil et à la gestion 
des données de précollecte et de collecte.

ils permettent notamment à Plastic 
Omnium environnement d’accompagner 
les collectivités dans la mise en place de 
la tarification incitative en France. celle-ci 
consiste à facturer les ménages en fonction 
de la quantité d’ordures ménagères 
produites, les incitant ainsi à trier davantage. 
en France, la redevance incitative devrait 
concerner 7 % de la population à horizon 
2014, soit 4,3 millions d’habitants.

pLASTIc OMNIuM eST N° 1 eN euROpe  
POuR les sOlutiOns d’identiFicatiOn  
et de systèmes de Pesée emBaRQués.

8 milliOns

de cOnteneuRs éQuiPés  

d’une Puce RFid

5,5 milliOns 
de PROducteuRs  

de décHets GéRés dans  
les Bases de dOnnées 

600 000 
FOyeRs FactuRés

N O T R e  A c T I v I T é
e N v I R O N N e M e N T

GlOBalisatiOn GlOBalisatiOn

Plastic Omnium — RaPPORt d’activité 2012

P. 37



france

LE gRAnd BEsAnçOn AdOPTE  
LA TARIFICATIOn InCITATIvE

avec plus de 180 000 habitants et 59 com-
munes, le Grand Besançon est la première 
agglomération de cette importance à avoir 
généralisé la tarification incitative. après le 
succès de la phase test lancée en 2010 (- 10 % 
de déchets collectés, amélioration du taux de 
tri), elle s’applique désormais à l’ensemble de 
l’agglomération. Grâce à un système dyna-
mique de pesée, les camions de collecte déter-
minent le poids des déchets collectés et lisent 
les informations contenues dans une puce 
RFid placée sur les bacs. ce dispositif permet 
d’établir une facture, dont la part variable est 
fonction du poids des déchets et du nombre 
de levées effectuées. 
la tarification incitative devrait réduire de 
25 % le poids des déchets incinérés et éviter 
ainsi à l’agglomération la construction d’un 
nouvel incinérateur.

PARTICIPATIOn  
à dEux sALOns PhAREs 

sulO a participé au salon iFat entsorga, 
à munich (allemagne) et Plastic Omnium 
environnement au 25e salon Pollutec à lyon 
(France). ses quatre marques – Plastic Omnium 
systèmes urbains, sulO, temacO et Beauvais 
diffusion – étaient réunies pour l’occasion sur 
le même stand. lors de ces deux événements, 
l’accent a été mis sur les dernières innovations 
produit et sur les atouts des solutions de data 
management. 

E n v I R O n n E m E n T 

n O s  s u c c è s  2 0 1 2

GlOBalisatiOn
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pays-bas

sERvICEs ET COnTEnEuRs  
EnTERRÉs 

la ville de Zoetermeer (Pays-Bas) a renouvelé 
pour 10 ans son contrat de services concernant 
plus de 2 000 conteneurs enterrés sulO. les 
prestations incluent la maintenance, l’installa-
tion de systèmes de traitement de l’informa-
tion et l’équipement de huit bennes de collecte 
en systèmes embarqués. 
 

espaGne

LE gREEn mAdE gAgnAnT

Boadilla del monte, altea… en porte-à-porte 
ou en point d’apport volontaire, les bacs Green 
made en polyéthylène végétal continuent leur 
percée et envoient un message écologique fort 
vers les citoyens. ces contrats soulignent aussi 
l’engagement des collectivités dans une dé-
marche écoresponsable.

alleMaGne

unE dEuxIèmE PREssE POuR  
LA PROduCTIOn dEs BACs 4 ROuEs  

à hERFORd

la demande en bacs à ordures ménagères 
4 roues est en forte croissance, notamment 
en europe de l’est. 
déjà leader sur ce produit, sulO a investi dans 
une deuxième presse pour pouvoir doubler sa 
capacité de production. une ligne d’assem-
blage, commune aux deux presses, et un robot 
d’extraction des bacs complètent la nouvelle 
installation. l’usine d’Herford livre des bacs sur 
tous les continents. 

GlOBalisatiOn
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chine

PERCÉE dEs COnTEnEuRs  
EnTERRÉs 

une première commande de conteneurs 
 enterrés a été obtenue dans la Province du 
shandong. alors que Plastic Omnium auto 
exterior et Plastic Omnium auto inergy ont 
participé au salon auto china, Plastic Omnium 
environnement a saisi cette opportunité pour y 
présenter ses gammes de conteneurs enterrés, 
ses bacs 100 % Green made et ses services de 
data management. 

Malaisie

un nOuvEAu mOdèLE 

depuis la privatisation de la gestion des dé-
chets, les collecteurs opérant sous contrat 
de concession mettent en place des équipe-
ments de précollecte. alam Flora, puis sou-
thern Waste management (sWm) ont retenu 
les bacs Plastic Omnium pour la collecte des 
ordures ménagères dans la région de Kuala 
lumpur, et aussi à Johor, melaka et negeri 
sembilan dans le sud du pays, soit un total de 
300 000 bacs fournis.

GlOBalisatiOn
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chili

PAssAgE En mOdE gREEn mAdE

la ville de vitacura a renouvelé pour huit ans 
son contrat de service sur les bacs 2 roues. à 
cette occasion, les bacs en polyéthylène fos-
sile seront progressivement remplacés par des 
bacs Green made. à maipu et Padre Hurtado, 
elles aussi proches de la ville de santiago, plus 
de 33 000 bacs ont été livrés dans le cadre 
d’une prestation d’installation en porte-à-
porte, accompagnée de conférences de sensi-
bilisation à la propreté urbaine organisées dans 
les quartiers.

honGrie

un COnTRAT mAjEuR

Budapest, capitale hongroise de 1,7 million 
d’habitants, a retenu l’offre de Plastic Omnium 
environnement pour s’équiper de 403 000 bacs 
roulants 120 et 240 litres. ces bacs, produits 
par l’usine de sulO à Herford (allemagne), se-
ront dédiés pour moitié à la collecte du papier, 
pour moitié à la collecte des emballages.

Moyen-orienT

LA COnTEnEuRIsATIOn En mARChE

le bureau de dubaï a remporté de nouveaux 
contrats de vente de bacs 2 et 4 roues au 
moyen-Orient où la conteneurisation se géné-
ralise. 123 000 bacs ont été livrés au total à 
Bagdad (irak), au Koweït, à mascate (sultanat 
d’Oman) et à doha (émirat du Qatar).

GlOBalisatiOn GlOBalisatiOn
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le leadeRsHiP
par

L’InnOvATIOn

amélioration des performances environnementales des véhicules,  

optimisation de la gestion des déchets, économie des ressources naturelles : 

facteur clé de compétitivité et de différentiation, l’innovation est un des leviers  

de croissance du Groupe et de son leadership.
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sYstèmE scR Dinox pREmium DE la DoDGE Ram, pRoDuit au mEXiquE. 
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95 g 
de CO2 /km

Objectifs de réduction  
des émissions de cO

2

20202015

une RéGlementatiOn FavORaBle auX activités autOmOBiles de Plastic Omnium

Objectif de réduction des NOx  
et seuil maximum d’émissions

14 sites R&D dans le monde

amérique 
du nord France

asie

Europe de 
l’Est

Europe de 
l’ouest

hors France

u n e  f o r c e  e n  m a r c h e

ancrée dans l’histoire du Groupe depuis sa création, l’innovation se vit au quotidien. 
du concept initial au produit final, tout l’enjeu consiste à repenser les schémas 

existants, tout en optimisant les coûts et les délais de développements.

R & D 
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Plastic Omnium poursuit ses investisse-
ments pour proposer des solutions opti-
misées ou des innovations de « rupture ». 

en 2012, Plastic Omnium a consacré 244 mil-
lions d’euros à la R&d, soit 5 % de son chiffre 
d’affaires. 1 400 ingénieurs et techniciens 
travaillent dans ses 4 centres mondiaux 
dédiés à la recherche et aux validations 
techniques et dans ses 10 centres de déve-
loppement et antennes techniques chargés 
de développer localement les projets des 
clients sur leur marché. le Groupe gère un 
portefeuille de 2 585 brevets.

Plastic Omnium a annoncé, en juin 2012, la 
création d’un nouveau centre de Recherche 
& développement international pour sa 
division Plastic Omnium auto inergy. doté 
d’un investissement de 50 millions d’euros, 
ce centre aura pour vocation d’accélérer la 
capacité d’innovation dans les domaines 
clés de la dépollution automobile et de 
l’électronique appliquée à la gestion de la 
distribution des fluides embarqués : car-
burant et urée. situé à compiègne, dans 
le nord de Paris, le centre sera inauguré 
mi-2014 et accueillera 500 collaborateurs. 

Élargir le champ des possibles

innover, c’est d’abord rester mobilisés 
pour améliorer en permanence les produits  
« historiques » et rester leader sur le marché 
des pare-chocs, des systèmes à carburant 
ou des équipements de conteneurisation. 
innover c’est poursuivre les recherches 
pour affiner une nouvelle ligne de produits 
et les technologies liées, comme celle des 
ouvrants arrière.
innover, c’est aussi remettre en cause les 
schémas traditionnels et créer de véritables 
ruptures technologiques. aujourd’hui, l’allè-
gement et la dépollution automobile sont 
des enjeux tels qu’ils imposent de repenser 
la conception même de la voiture, aux côtés 
des constructeurs automobiles.

Toujours plus loin dans l’allègement

alors que les échéances en matière de 
réduction des cO

2
 se rapprochent, tous les 

acteurs de l’automobile travaillent à optimi-
ser le poids des véhicules. Plastic Omnium 
auto exterior propose de longue date des 
solutions en matériaux thermoplastiques 
et smc, plus légers que l’acier. depuis 2012, 
la division produit deux hayons hybrides, 
l’un pour la Peugeot 508 sW, l’autre pour 
la Range Rover evoque, combinant chacun 
thermoplastique et thermodurcissable. 
leurs atouts sont nombreux : gain de poids, 

intégration de fonction, résistance aux 
petits chocs et liberté de forme.

aujourd’hui, les équipes de ∑ – sigmatech 
accélèrent leurs travaux sur les composites 
hautes et très hautes performances renforcés 
avec des fibres de verre ou de carbone pour 
aller encore plus loin dans l’allègement. Par-
ticulièrement résistants aux efforts et aux 
chocs, ils vont se développer pour trouver des 
applications dans les pièces de structure du 
châssis, pour des véhicules de grande série. 
des développements sont déjà en cours avec 
des constructeurs sur des planchers. 

Pare-chocs, ailes, systèmes à carburant 
en thermoplastique ; plancher et hayon en 
composites ; pièces de structure en compo-
sites hautes performances : à horizon 2020, 
Plastic Omnium développe des solutions 
qui permettront de réduire le poids des 
véhicules de 25 à 30 % par rapport à des  
solutions en acier.

co
2 

/kmsur un véhicule =

-11 g- 110 kg

A L L é G e R 
e T  R é D u I R e

les BénéFices de l’allèGement

source : at Kearney, Plastic Omnium

évOlutiOn de 
la PaRt du 
PlastiQue dans 
l’autOmOBile
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le site de Plastic Recycling, dédié au recyclage des matières 
plastiques, approvisionne les usines du Groupe.

green diesel et motorisations hybrides

la solution scR dinOx Premium de dé-
pollution des moteurs diesel proposée par 
ineRGy répond déjà aux normes euro 6.1 
et euro 6.2. alors que ces nouvelles exi-
gences réglementaires vont contraindre 
les constructeurs à utiliser des systèmes 
de dépollution encore plus performants, la 
technologie scR d’ineRGy, qui fait déjà ses 
preuves, devrait se généraliser. des versions 
adaptées aux différents marchés et à toutes 
les gammes de véhicule sont à l’étude, dans 
le but d’optimiser les coûts et l’architecture 
des systèmes. après les succès remportés 
par dinOx Premium auprès d’audi, chrysler 
et General motors, des démarrages majeurs 
sont programmés à partir de 2015, notam-
ment pour les a4, Q5, a6 et a8. en 2016, 
dinOx Premium devrait générer un chiffre 
d’affaires de 250 millions d’euros.

« DINOx Premium permet  
de supprimer 95 % des 
émissions de NOx d’un 
véhicule diesel et jusqu’à 8 % 
de ses émissions de CO

2
 .»

ineRGy est aussi force de proposition dans 
la conception des systèmes à carburant 
des véhicules hybrides. ici, sa technologie 
tsBm s’avère optimale pour, notamment, 
gérer le stockage des vapeurs de carburant 
dans le cas des véhicules Full-Hybrid. Pour 
éviter toute déformation des parois due 
à la pression qui peut atteindre plusieurs 
centaines de millibars, ineRGy met au point 
des nouveaux dispositifs qui vont garantir 
la tenue mécanique du réservoir.

matière à changement :  
une double approche

la protection de l’environnement passe 
aussi par l’économie des matières fossiles. 
Plastic Omnium environnement accroît 
progressivement la part de polyéthylène 
recyclé dans sa production globale de bacs 
roulants : de près de 20 % en 2007, elle 
est passée à 55 % en 2012. cette matière 
recyclée est majoritairement issue de bacs 
en fin de vie. leur broyage et la formulation 

innOvatiOn
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de la matière sont réalisés en partie dans 
l’usine Plastic Recycling, filiale du Groupe. 
en 2012, Plastic Omnium environnement 
a lancé une gamme de bacs 4 roues en 
polyéthylène 100 % recyclé, nouvelle étape 
de sa démarche proactive pour améliorer 
le bilan carbone de ses produits. 

deuxième approche pour réduire l’empreinte 
environnementale : l’utilisation d’un poly-
éthylène libéré de la filière pétrole et issu 
de la canne à sucre non alimentaire. 100 % 
recyclable, le Green Made est utilisé pour la 
fabrication de corbeilles et bacs 2 et 4 roues, 
présentant les mêmes caractéristiques 
techniques que celles en plastique fossile.

sur ces deux sujets, un pôle matériau, basé 
à ∑ - sigmatech, optimise l’ensemble de ces 
solutions, aux côtés des équipes Process et 
injection de Plastic Omnium environnement.

Origami, dont les lignes font référence à l’art du 
pliage du papier, dispose d’opercules à différentes 
hauteurs pour faciliter son utilisation par  
les enfants et les personnes à mobilité réduite.

55 %
de POlyétHylène Recyclé 

mis en œuvRe dans la PROductiOn  
GlOBale de Bacs ROulants.

—

Innover pour habiller la ville  
et favoriser le geste propre

les équipements de conteneurisation 
des déchets sont conçus pour répondre 
aux contraintes de collecte, notamment 
en matière de sécurité. ils doivent aussi 
apporter le maximum de confort et de 
fonctionnalités aux usagers : cendrier ou 
éteignoir à cigarettes sur les corbeilles à 
papier, insonorisation des bacs roulants 
et conteneurs, ergonomie adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. Parce que ses 
produits sont au cœur du paysage urbain, le 
bureau POenvdesignstudio de ∑ - sigmatech  
décline son offre Your City, Your Design qui 
permet d’adapter les conteneurs enterrés, 
semi-enterrés et colonnes aériennes au 
design et au patrimoine de la ville. le design 
des équipements constitue un atout majeur 
pour inciter les administrés à adopter au 
quotidien le geste propre.

nouvelle gamme  
de colonnes aériennes

après le lancement des colonnes Hubl’o et 
volcano, mises au point en tenant compte de 
l’avis d’un panel d’usagers et d’élus, Plastic 
Omnium lance Origami. alors qu’un papier 
sur deux en France n’est ni trié ni recyclé, 
celle-ci a été spécialement conçue pour le 
papier, mais aussi pour le verre. le choix de 
l’acier s’est imposé car non-inflammable. il 
permet aussi de nombreuses possibilités 
de personnalisation.
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le tsBm :  
une eXPansiOn mOndiale

Première application de la technologie tsBm aux états-unis, le système à carburant  
de la berline cadillac ats respecte les normes les plus strictes en matière d’émissions 

évaporatives d’hydrocarbures, particulièrement sévères en amérique du nord.

les QuatRe atOuts du tsBm

Gain de poids, facilité de conception tout en gardant une faible perméabilité, optimisation 
de la performance acoustique et du volume embarqué, gestion de la pressurisation des réservoirs 

plastiques pour les véhicules hybrides PHev (Plug-in Hybrid electric vehicle). 

Les innovations produits
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allèGement du véHicule :  
une cOmBinaisOn GaGnante

alliant structure en composite et peau peinte en thermoplastique, le hayon « Higate » 
de la Range Rover evoque permet de réduire son poids de 30 % par rapport à une solution en acier.  

après la Peugeot 508 sW, c’est le deuxième véhicule à être équipé du hayon « Higate ».

un véHicule PRimé

le 9 janvier 2012, le Range Rover evoque s’est vu décerner le titre  
de « north american truck of the year », l’une des plus prestigieuses récompenses  

de l’industrie automobile lors du salon automobile de detroit.

Les innovations produits
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PaRe-cHOcs 100 % Recyclé... 

∑ - sigmatech a mis au point un procédé unique de régénération des résidus  
de broyage automobile. la matière obtenue, Greenlene®, est produite par Plastic Recycling, 

pour être transformée dans les usines de Plastic Omnium auto exterior.
le pare-chocs arrière de la Peugeot 208 est fabriqué en 100 % Greenlene : une première  

pour des pièces de carrosserie peintes ton caisse.

Les innovations matériaux

...et décRet vHu 2015

en 2015, 95 % du poids du véhicule devra être valorisé sous forme de matière recyclée ou d’énergie. 
Plastic Omnium participe à des programmes dont l’objectif est de développer les filières de recyclage 

et d’optimiser les volumes et la qualité des gisements plastiques.

innOvatiOn
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nOuvelle ROue « veRte »…

Plastic Omnium a mis au point et fabrique dans son site de Bort-les-Orgues (corrèze, France) 
des roues de bacs à ordures ménagères dont le bandage est réalisé à partir de granules de pneus 

usagés qui trouvent ainsi un nouveau débouché.

Les innovations matériaux

… Plus silencieuse et Plus léGèRe

issue de trois ans de recherche et développement avec deux brevets à la clé,  
la roue « poudrette » est plus légère et plus silencieuse de 3 db.

innOvatiOn innOvatiOn
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un dévelOPPement  
éPROuvé

Grâce à ses capacités de modélisation puis de validation dans son usine pilote,  
le niveau de maturité des projets qui sortent de ∑ – sigmatech est élevé. un point très 

compétitif qui optimise les transferts et lancements de production dans les usines.

des mOyens les Plus mOdeRnes

Plus de 200 000 heures consacrées au calcul et à la modélisation  
pour les clients en 2012.

Les innovations services
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7 
milliOns
d’habitants 

gérés

aFnOR 
certification 
nF service 

1 060
contrats  

de location - 
maintenance

570 000
habitants 

facturés en 
Redevance 
incitative

1 500
appels/ jour

une PlateFORme dédiée au PilOtaGe  
de la GestiOn des décHets

le centre de services clients traite les informations liées à l’ensemble des contrats de Plastic Omnium  
environnement en France. ces informations sont mises à disposition des clients ou des usagers via des portails sécurisés.  

6/7 jours, le csc est aussi dédié à l’accueil téléphonique et personnalisé des collectivités et des usagers.

0810 800 789

Les innovations services
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le leadeRsHiP
par

LEs TA LEnT s

la stratégie de croissance de Plastic Omnium s’appuie principalement sur 

l’engagement et le talent des hommes et des femmes, dans tous les métiers 

et sur tous les continents. les politiques Ressources Humaines et Hse 

contribuent aux succès de demain, en déployant des systèmes de management 

dynamiques et adaptés aux besoins locaux.

talentstalents
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la qualitÉ, unE DÉmaRchE communE à l’EnsEmBlE DEs ÉquipEs

talentstalents
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a c c o m p a g n e r  
l e  d é v e l o p p e m e n t  d u  G r o u p e

avec plus de 75 % de ses effectifs hors de France, Plastic Omnium conduit  
une politique de Ressources Humaines déclinée autour de trois grandes priorités : 
attirer et développer les talents locaux, construire de nouveaux pôles d’expertises  

et renforcer le PO Way à l’échelle mondiale.

G e S T I O N  D e S  R e S S O u R c e S  h u M A I N e S

+ de 25
nationalités dans  

la communauté 
managériale

une entreprise globale,  
décentralisée et multiculturelle

Répartition des effectifs par zone géographique

effectifs : + 53 % en 5 ans

amérique 
du nord

Europe de 
l’ouest

hors France

amérique 
du sud

6 %

21 000 
collaborateurs

29
pays

talents
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Largement internationalisé, Plastic Om-
nium s’est engagé avec succès dans une 
nouvelle étape d’innovation soutenue. La 
nouvelle dimension acquise par le groupe 
exige de disposer des meilleurs talents, 
au bon endroit, au bon moment, et au 
rythme des projets menés.

Pour accroître sa visibilité et attirer les ta-
lents, Plastic Omnium développe ses atouts 
sur les nouveaux médias et les réseaux 
sociaux. Portée par la base-line « driven by 
technology », la marque employeur Plastic 

Omnium est bâtie autour des 5 i qui fondent 
l’identité du Groupe depuis sa création : 
indépendance, innovation, intégration, 
investissements et internationalisation.
Plastic Omnium développe aussi des par-
tenariats avec des établissements de rang 
international, qui constituent un vivier de 
jeunes talents. depuis 2012, le Groupe est 
également partenaire de l’association « elles 
bougent », dont la mission est d’informer et 
de sensibiliser les lycéennes, les étudiantes 
et les jeunes diplômées aux métiers scien-
tifiques et techniques.

« 1 500 nouveaux 
collaborateurs suite aux 
acquisitions aux États-Unis  
et en Pologne »

Intégration des équipes

deux séminaires d’intégration ont été 
organisés en 2012 au siège et ont permis 
d’accueillir plus de 200 cadres pour leur faire 
découvrir l’entreprise, son organisation, ses 
orientations en matière de sécurité, de R&d 
et d’industrialisation. un focus particulier 
est aussi fait sur les règles d’éthique fixées 
dans les codes de conduite « Groupe » et 
« Règles de la concurrence », les mana-
gers ayant ensuite la charge d’en assurer 
l’application auprès de leurs équipes. à 
cette occasion, les nouveaux collaborateurs 
rencontrent aussi, pour la première fois, les 
membres du comité de direction et peuvent 
échanger avec le Président. Garant d’une 
appropriation rapide des procédures du 
Groupe et du PO Way, le parcours d’inté-
gration constitue la première étape de 
fidélisation des équipes.

une organisation décentralisée

Plastic Omnium a initié un mouvement de 
décentralisation de ses structures centrales 
en chine et au Brésil où des holdings ont 
été créées, respectivement à shanghai et 
à são Paulo. des représentants du Groupe 
relaient les fonctions centrales corporate, 
notamment Ressources Humaines et fis-
cales. ce modèle d’organisation, qui sera 
progressivement étendu, permet de ren-
forcer les relations avec les autorités locales 
et de déployer des politiques qui répondent 
aux spécificités de chaque pays, notamment 
en matière de recrutement.

p R é p A R e R
L’Av e N I R

18 nationalités réunies lors des séminaires 
d’intégration organisés en 2012.
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Cycle de management

le développement des compétences s’ap-
puie sur l’entretien annuel d’évaluation. à 
l’issue du bilan, un « contrat » est conclu 
entre le collaborateur et son manager qui 
fixe des objectifs et les besoins de forma-
tion nécessaires pour les atteindre. autre 
outil central dans la gestion des carrières, 
la People review est la clé du management 
de succession et de la fidélisation des hauts 
potentiels. 
dans les deux cas, tant les directions des 
Ressources Humaines que les managers 
sont impliqués dans la progression de car-
rière des cadres et, in fine, dans la mise en 
place des organisations et des ressources 
les mieux adaptées à l’évolution et à la 
dynamique de croissance de Plastic Omnium. 
la mobilité, qui reste un axe essentiel de 
la gestion des parcours, est largement 
encouragée via des passerelles entre les 
métiers et les pays.

au cœur du développement des com-
pétences et de la gestion des carrières,  
OPteam est un outil informatique d’infor-
mation, mis à la disposition des managers 
et des collaborateurs, et non pas des seuls 

experts Ressources Humaines. déployé 
depuis 2010, à la fois centralisé et décen-
tralisé, il permet l’accès et le partage des 
informations partout dans le monde.

208 experts identifiés  
dans l’organisation

Référence mondiale dans ses métiers, 
Plastic Omnium doit en permanence culti-
ver l’excellence. celle-ci est portée par de 
nombreux experts, travaillant dans de mul-
tiples domaines : R&d, process industriels, 
finance… Plastic Omnium a mis en place une 
politique personnalisée de reconnaissance 
et de gestion des experts. constitués en 
réseau, leur mission est de transmettre et 
de partager le plus largement possible leurs 
savoir-faire. Par ailleurs, et pour soutenir 
sa croissance dans les domaines clés de la 
dépollution et de l’allègement du véhicule, 
Plastic Omnium a poursuivi sa politique de 
recrutement de techniciens et d’ingénieurs 
spécialisés en mécatronique et matériaux 
composites.

Adapter les ressources  
au contexte du marché

anticipant une activité durablement faible 
en europe, le Groupe a annoncé, fin 2012, 
un ajustement de son dispositif indus-
triel européen. le site allemand d’eisenach 
(thuringe), dédié à la fabrication de pare-
chocs, sera fermé à l’été 2013. un plan 
d’accompagnement a été mis en place pour 
les 200 collaborateurs du site. en France, 
Plastic Omnium a signé un accord de com-
pétitivité avec les partenaires sociaux du 
site de saint-désirat (ardèche), spécialisé 

dans les pièces en composites pour les 
camions, dans le cadre d’un plan tripartite : 
investissements dans l’outil industriel par 
l’actionnaire, hausse des prix de vente aux 
clients, baisse des coûts salariaux.

toutes ces mesures ont été déployées 
en concertation avec les organisations 
syndicales et les instances représenta-
tives du personnel, dans le cadre légal et 
conventionnel local.

Plastic Omnium auto inergy a lancé  
une campagne pour inciter les collaborateurs  
à rejoindre la communauté des experts.

 23,4 heures  
de FORmatiOn  

PaR an/PeRsOnne

—
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Plastic Omnium 
accompagne chaque 
collaborateur dans 
l’évolution de sa 
carrière, avec des plans 
de formation ciblés.

p R O T é G e R

AT T IR eR

R e T eNIR

DéveLOppeR

NOS pRIORITéS POuRcentaGe  
de Femmes cadRes

 

20 % 340 
CADrES 

ont bénéficié d’une 
offre de mobilité
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P l a s t i c  O m n i u m  :

u n  g R O u P E ,  d E s  v A L E u R s ,  
d E s  P E R s O n n A L I T É s

Pour pérenniser son aventure industrielle et relever le défi de la croissance  
mondiale sur des marchés très concurrentiels, Plastic Omnium affiche 

sa « marque employeur » afin de recruter de nouveaux talents, aussi bien dans  
ses marchés d’origine que dans les pays émergents. Reflet du PO Way, la « marque 

employeur » met en avant les collaborateurs et les spécificités
 de la culture du Groupe, qui font toute la différence.
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contribuer aux innovations 
de demain, avec des outils 
technologiques de pointe

l’innovation et l’expertise 
technologique sont au cœur 
du Groupe : de son histoire, 
de sa stratégie, de ses 
pratiques managériales, de ses 
investissements. l’esprit visionnaire 
du fondateur de Plastic Omnium, 
Pierre Burelle, a permis la création 
d’un acteur mondial incontournable 
et résolument tourné vers l’avenir. 
cet esprit visionnaire fédère toujours 
les collaborateurs et leur permet 
d’inventer les meilleures solutions 
pour les plus grandes marques 
automobiles et les plus belles villes 
du monde.

Bénéficier d’opportunités 
internationales dans un groupe 
global et diversifié

au cœur de la stratégie de 
croissance de Plastic Omnium, 
l’internationalisation est garante 
d’un univers multiculturel et 
d’opportunités professionnelles 
sans frontières. elle est indissociable 
du renforcement de la présence du 
Groupe sur les nouveaux marchés, 
tant dans l’automobile que dans 
l’environnement.

permettre à chacun 
de trouver sa place et de faire 

grandir ses compétences

la politique Ressources Humaines 
de Plastic Omnium a pour ambition 

de favoriser l’intégration des 
nouveaux collaborateurs et de 

soutenir l’autonomie, la montée en 
compétences, le partage des savoirs 

et la prise de responsabilité. 

↘

→

↙
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p O L I T I q u e  h S e

déployée à l’échelle mondiale, la démarche Hse est portée  
par une gouvernance forte et un système de management rigoureux.  

Priorité absolue, la culture sécurité est largement diffusée au sein des équipes.  
Plus que jamais, elle est au cœur de la stratégie de croissance et de progrès  

du Groupe et signe son engagement vis-à-vis des collaborateurs.

u n e  d é m a R c H e  
De pROGRèS

tf2* : 8,48
une division par 3 entre 2006 et 2012

* taux de fréquence des accidents du travail avec et sans arrêt,  
par million d’heures travaillées

12,5 millions d’euros  
investis en 2012 pour la sécurité  

et l’environnement.

t O P  s a F e t y 
eN 2012 :

413 managers formés
21 609 visites

Pilotée par la direction générale, la poli-
tique Hse est mise en œuvre au sein d’une 
organisation dédiée réunissant une cen-
taine de professionnels.

Renouvellement  
de la certification OhsAs 18001

Plastic Omnium a obtenu le renouvelle-
ment de sa certification OHsas 18001 
pour le pilotage central de la sécurité des 
personnes et des biens. à cette occasion, 
et pour la quatrième année consécutive, 
aucune non-conformité n’a été observée.

La sécurité en marche

les managers sont responsabilisés à 
l’enjeu sécurité dans le cadre de la for-
mation top Safety lancée en 2005. mis 
au point et déployé avec Bureau veritas, 
ce programme prépare les directeurs de 
sites, les responsables des Ressources 
Humaines et les équipes Hse à réaliser 
des visites individuelles d’observation 
avec leurs collaborateurs, dans le but 
d’identifier les situations à risque et 
d’échanger sur les bonnes pratiques. en 
2012, 31 sessions ont été dispensées pour 
413 cadres dans 13 pays. 

Renforcer la conformité machine

lancé en janvier 2009, le programme mon-
dial d’audit et de mise en conformité des 
machines a été finalisé en 2012. conçu pour 
éliminer les risques d’accidents sérieux, il a 
été déployé avec le concours de la société 
deKRa. Plastic Omnium a ainsi investi plus 
de 10 millions d’euros dans la sécurité de 
ses équipements et de ses collaborateurs.
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L’individu, acteur d’excellence  
en matière de sécurité 

le système de management de la sécurité 
déployé mondialement s’appuie sur cinq 
piliers, piloté chacun par un membre du 
comité de direction.
en 2012, Plastic Omnium a renforcé la dy-
namique de ce référentiel en mettant en 
avant l’importance de la dimension humaine 
dans l’appropriation totale des règles et des 
exigences sécurité. Quatre étapes ont été 
définies pour atteindre l’excellence dans 
ce domaine. en parallèle, un système de 
notation basé sur 75 critères a été créé, pour 
donner aux sites les moyens de s’autoévaluer 
par rapport à leurs objectifs. 
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Actions pilote « bruit » et « fumées »

Plastic Omnium a lancé de nouvelles initia-
tives pour améliorer les conditions de travail. 
des mesures acoustiques ont été réalisées 
dans une usine pilote afin de mesurer l’expo-
sition du personnel aux nuisances sonores. 
cette étude souligne l’importance du port 
des protections auditives et la nécessité de 
réduire les sources de bruit.

cette même approche de précaution a 
été retenue pour vérifier l’efficacité des 
systèmes d’aspiration des fumées émises 
par les presses. une étude réalisée avec six 
matières différentes (polyéthylène, poly-
propylène, composites…) a confirmé que 
les seuils d’émission de fumée imposés 
par la réglementation sont respectés et 
que les systèmes de protection collectifs 
sont adaptés.

mise sous contrôle  
des risques chimiques

Plastic Omnium renforce ses actions pour 
mettre sous contrôle le risque chimique 
de ses activités et poursuit ses actions de 
substitution des substances dangereuses 
dans ses process de fabrication. des audits 
sont réalisés chaque année dans des usines 
par ecomundo, partenaire du Groupe dans 
ce domaine.

Label RhP et protection  
des chaînes peinture

engagé de longue date dans une démarche 
RHP (Risques Hautement Protégés), le 
Groupe a retenu huit nouveaux sites pour 
l’obtention de ce label. 

Plastic Omnium poursuit ses actions pour 
renforcer les procédures incendie : respect 
des standards pour éviter le risque d’électri-
cité statique ; mise en place d’un système de 
détection des flammes dans les chaînes de 
peinture et d’asservissement des énergies 
en cas de propagation du feu. Parallèlement, 

Plastic Omnium a renforcé la protection 
de ses nouvelles chaînes de peinture à 
Gliwice (Pologne), Redondela (espagne) 
et Puebla (mexique) selon les standards 
des assureurs du Groupe. l’ensemble de 
ces démarches confirme l’engagement de 
Plastic Omnium pour garantir la sécurité des 
biens et des personnes grâce à un programme 
de prévention efficace et à des moyens de 
protection adaptés aux risques.
 

83 
sites 

iso 14001
—

« Plastic Omnium 
Environnement : CMr Free »
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13,3 %
matièRes PlastiQues Recyclées mises 
en œuvRe en % du tOtal de matièRes 

PlastiQues tRansFORmées

—

Écoconcevoir, recycler  
et économiser l’énergie

acteur de référence dans l’offre de solutions 
« vertes » dans l’automobile et la gestion 
des déchets, Plastic Omnium s’engage aussi 
à conduire ses activités dans le respect de 
l’environnement. socle de sa démarche, 
l’écoconception est partagée par toutes 
les activités et l’utilisation de matières 
recyclées ou biosourcées une priorité.  
le Groupe poursuit son programme top 

NON NéGOcI A BL e !
une campagne de communication a été 

lancée pour rappeler les six règles de 
sécurité non négociables à respecter par 

tous les collaborateurs.

Planet de réduction des consommations 
d’énergie. les solutions techniques ont 
permis de réduire les ratios « énergies 
consommées/matière transformée » de 
1,5 % pour l’électricité et de 2 % pour le 
gaz. une synthèse des bonnes pratiques 
a été réalisée pour faciliter le déploiement 
du programme dans le monde. 
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P IL IE R s T h è m E s R É s u LTAT s 2 0 1 2 P E R s P E C T I v E s

01
Machines 

& Matières

GestiOn  
du RisQue cHimiQue

•  « cmR free » chez Plastic Omnium 
environnement.

•  Rapport mensuel du suivi de l’ensemble des 
substances utilisées au sein du Groupe avec 
démarche de substitution systématique pour 
toutes les substances cmR & svHc.

•  Gestion de notre base de données de 
l’ensemble des substances utilisées dans le 
Groupe par un partenaire tiers qui nous tient 
informés de l’évolution des connaissances 
scientifiques.

•  études de l’évolution des réglementations 
mondiales avec un cabinet d’avocats sur les 
substances potentiellement à risque : styrène, 
fibres de carbone, fibres de verre…

•  analyses multiples (air ambiant, fumées, 
poussières, fibres…) pour garantir que 
nos employés ne sont pas exposés à des 
substances potentiellement à risque au-delà 
des seuils réglementaires.

•  audits de conformité aux exigences de 
ReacH et des standards internes.

•  Poursuite de notre démarche de 
substitution pour obtenir le statut « cmR 
free » dans l’ensemble des divisions du Groupe.

•  mise en place d’une gestion centralisée  
de l’ensemble des Fiches de données  
sécurité (Fds).

•  Poursuite de la démarche d’analyses sur 
l’ensemble des sites du Groupe, en y incluant 
les nouvelles acquisitions.

•  mise en place de formations à l’utilisation 
de la base de données.

•  lancement d’une étude pour réduire 
l’exposition des salariés aux odeurs.

cOnFORmité  
des éQuiPements

•  90 % des non-conformités identifiées dans 
le cadre du programme mondial de diagnostic 
de l’ensemble des équipements ont été 
traitées.

•  tous les nouveaux sites et les nouvelles 
acquisitions ont été intégrés au programme 
de gestion des non-conformités des 
équipements.

•  mise en place d’une réception systématique 
de tous les nouveaux équipements par un 
organisme tiers.

•  Plus de 10 m€ investis dans ce programme 
en 3 ans.

•  Réalisation d’une formation pilote sur 
les enjeux de conformité des équipements, 
population ciblée = personnels de maintenance 
et de conception.

•  déploiement de la formation  
à la conformité des équipements pour 
l’ensemble des personnels de maintenance  
et de conception à l’échelle du Groupe.

•  clôture de 100 % des non-conformités.

PROcéduRe  
de cOnsiGnatiOn 
/décOnsiGnatiOn  
des éQuiPements 

(lOtO)

•  toutes les divisions ont renforcé la bonne 
application de leur standard de consignation / 
déconsignation (lOtO).

•  mise en place d’un formalisme de  
la démarche au niveau du Groupe et d’outils  
de suivi de performance.

signataire de la charte Global compact en 2003, Plastic Omnium rend compte  
chaque année des réalisations et des progrès accomplis. ces informations sont publiées  

sur les sites www.unglobalcompact.org et www.un.org/french/globalcompact.

MANAGeMeNT eT pROceSS INDuSTRIeLS : 
les 5 piliers du programme Hse de Plastic Omnium

B I L A n  d E s  A C T I O n s  2 0 1 2  & 

P e R s P e c t i v e s
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 P IL IE R s T h è m E s R É s u LTAT s 2 0 1 2 P E R s P E C T I v E s

02
Personnel 

& Leadership

RèGles 
incOntOuRnaBles

•  définition des « 6 non négociables » :

•  1 – circulation des piétons

•  2 –  équipement de protection individuelle

•  3 – chariots automoteurs

•  4 – charges suspendues

•  5 – consignation lOtO

•  6 – travail en hauteur

•  application stricte des « 6 non 
négociables » dans tous les sites du Groupe.

FORmatiOn 
cOmPORtementale

•  413 managers de 13 pays ont été formés 
aux modules top safety au travers de 
31 sessions organisées en allemagne, 
argentine, Belgique, Brésil, chine, espagne, 
états-unis, France, Grande-Bretagne, inde, 
Pologne, Russie, thaïlande.

•  environ 200 managers supplémentaires de 
11 pays seront formés aux modules top safety 
au travers de 17 sessions dans l’année.

PROcessus RH & Hse

•  21 609 visites top safety ont été réalisées 
dans l’ensemble des sites du Groupe  
(le nombre de visites par employé et par an  
est passé de 0,65 en 2011 à 1,03 en 2012).

•  tous les managers ont des objectifs 
individuels sécurité.

•  évaluation des compétences du personnel 
Hse réalisée en fonction des besoins.

•  Remise des awards sécurité aux sites répon-
dant aux critères préétablis lors du top 100.

•  création d’un module de formation 
e-learning à l’Hse chez Plastic Omnium.

•  convention Hse monde réunissant près  
de 70 participants en provenance de 17 pays.

•  mise en place d’un espace collaboratif  sur les 
enseignements tirés de nos accidents sérieux.

•  Plus de 25 000 visites top safety planifiées 
dans l’année, avec pour objectif : 1,30 (nombre 
de visites par employé et par an).

•  déploiement de l’outil de e-learning en Hse.

•  Poursuite des principales initiatives Hse.  
      - awards sécurité. 
      - convention Hse monde. 
      - Formations…

•  développement du concept d’une journée 
mondiale Hse.

•  attribution d’un objectif individuel sécurité 
à chacun des salariés du Groupe.

03
Sites 

& Projets

PRéventiOn /  
PROtectiOn  

incendie

•  7 sites ont obtenu le label RHP (Risque 
Hautement Protégé) décerné par nos assureurs 
selon des critères normés par la profession.

•  nos assureurs et courtier sont intervenus 
sur plus de 20 projets industriels pour mettre 
sous contrôle les enjeux de prévention / 
protection.

•  Refonte de la procédure « risque 
électrostatique » et création d’un guide de 
bonnes pratiques et d’une formation.

•  8 sites supplémentaires labélisés RHP dans 
l’année.

•  Poursuite de l’implication en amont  
des projets industriels de nos assureurs  
et courtier.

•  toute nouvelle construction de site doit 
obtenir le label RHP.

•  déploiement de la procédure, du guide 
et de la formation pour gérer le risque 
électrostatique dans tous les sites du Groupe.

FusiOns  
& acQuisitiOns

•  étude environnementale réalisée sur 
l’ensemble des nouveaux sites construits 
ou acquis : pollution des sols, impact 
environnemental, conformité…

•  maîtrise de notre connaissance des enjeux 
environnementaux pour l’ensemble des sites 
du Groupe.

maîtRise de  
nOs cOnsOmmatiOns 

d’éneRGies :  
PROGRamme  
tOP Planet

•  Partage et diffusion des bonnes pratiques 
de maîtrise et de réduction de consommation 
des énergies et des utilités sur le périmètre de 
l’europe occidentale.

•  dans la division Plastic Omnium auto 
inergy, diagnostic de la consommation 
d’électricité de 80 % des sites au plan mondial 
et mise en place de plans d’actions réduisant 
jusqu’à 20 % les consommations, ainsi qu’une 
standardisation des bonnes pratiques sur 
l’ensemble des sites du périmètre.

•  mise à disposition des 30 meilleures bonnes 
pratiques au travers de supports matériels 
(brochure) et immatériels (intranet).

•  Remise d’awards top Planet aux sites 
répondant aux critères préétablis lors de 
chacune des conventions annuelles des 
divisions.

•  Premières étapes de la démarche de 
certification du management des énergies isO 
50 001 dans la division Plastic Omnium inergy.
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04
Procédures 
& pilotage

RePORtinG Hse

•  tf1 avec intérimaires = 4,10 vs 4,84 en 2011 : 
progrès de 15,3 %.
•  tf2 avec intérimaires = 8,48 vs 10,13 en 2011 :  
progrès de 16,3 %.
•  tg avec intérimaires = 0,10 vs 0,29 en 2011 : 
progrès de 65,5 %.
•  système de management de la sécurité 
basé sur 5 piliers : machines et matières, 
personnel et leadership, sites et projets, 
procédures et pilotage et conditions de travail. 
chaque pilier est sponsorisé par un membre  
du comité de direction.
•  Réalisation des 5 piliers du plan Hse = 62 %.
•  83 sites certifiés isO 14 001 (87 %) vs 
80 sites en 2011 (90 %).
•  76 sites certifiés OHsas 18 001 (83 %)  
vs 70 sites en 2011 (81 %).
•  inventaire de l’ensemble des exigences 
réglementaires du Grenelle 2 relatif à la 
transparence des entreprises en matière de Rse.
•  Prise en compte de cet inventaire dans 
notre système de reporting.

•  tf1 avec intérimaires = 3,50 en 2013. 
•  tf2 avec intérimaires = 7,00 en 2013. 
•  89 sites certifiés isO 14 001 en 2013,  
soit 93 % du périmètre.
•  84 sites certifiés OHsas 18 001 en 2013, 
soit 91 % du périmètre.
•  vérification par un organisme  
tiers indépendant de nos indicateurs  
extra-financiers.
•  mise en œuvre des plans d’actions  
de réduction des émissions de Gaz à effet  
de serre.
•  développement d’un système de reporting 
qualitatif sur la gestion de nos accidents.
•  déploiement des plans d’actions pour  
les indicateurs Rse les plus pertinents.
•  Réalisation d’analyses 8d de tous nos  
1ers soins et presque accidents.

PilOtaGe Hse

•  Publication des bilans d’émissions de 
Gaz à effet de serre pour toutes les entités 
françaises concernées.
•  Renouvellement de la certification OHsas 
18001 du Pilotage central de la sécurité des 
personnes et des biens du Groupe.
•  Point Hse mensuel en comité de  
direction Groupe.
•  3 comités Hse Groupe dans l’année avec  
la participation du comité de direction Groupe.
•  Point Hse systématiquement réalisé  
avec les équipes d’audit interne lors de  
la préparation de leur mission.

•  intégration du suivi des recommandations 
critiques en Hse au système utilisé par l’audit 
interne pour gérer les risques.
•  maintien des processus de pilotage 
existants.
•  dans la division Plastic Omnium 
environnement, réalisation d’un pilote 
sur la mise en place d’un partenariat avec 
un prestataire pour aider les sites sur des 
questions réglementaires précises.

sOus-tRaitants et 
FOuRnisseuRs

•  les cGa prennent en compte les critères 
sociaux, sociétaux et environnementaux.
•  le formulaire d’audit fournisseur intègre 
les questions Rse.
•  la division POae communique ses règles 
d’éthique à ses nouveaux fournisseurs et les 
incite à adhérer au Global compact. 

•  Homogénéiser au sein du Groupe les 
bonnes pratiques de gestion de notre relation 
avec les sous-traitants et fournisseurs sur  
les enjeux de Rse.

05
Conditions 
de travail  eRGOnOmie

•  chaque division a développé une 
méthodologie corrective d’analyse des postes 
de travail pour améliorer l’ergonomie.
•  Plusieurs projets réalisés avec un 
partenaire en réalité virtuelle pour développer 
une ergonomie de conception.
•  déploiement progressif de 3 modules  
de e-learning dédiés à l’ergonomie.
•  Prise en compte des outils et normes 
d’ergonomie dans les phases de conception  
de nos projets industriels.
•  Plusieurs démarches ponctuelles  
réalisées sur sites avec des ergonomes,  
des ostéopathes…

•  Poursuite de l’ensemble des initiatives : 
      - ergonomie de correction ; 
      - ergonomie de conception ; 
      - formations…

•  développement d’une formation à 
l’ergonomie pour le personnel de conception 
et de R&d construite autour des projets 
industriels existants.

BRuit 
amBiance sOnORe

•  cartographie réalisée sur l’ensemble  
des sites du Groupe.
•  Port de protections auditives obligatoire 
dans toutes les zones à risque.
•  dans la division Plastic Omnium auto 
inergy, étude pilote menée avec un acousticien 
pour définir les actions à mettre en œuvre pour 
réduire les bruits à la source.

•  mise en œuvre des plans d’actions issus 
de l’étude pilote menée par l’acousticien chez 
Plastic Omnium auto inergy.
•  Réalisation de tests d’évaluation des 
facultés auditives avec audiogrammes pour  
les opérateurs.
•  engagement de plans d’actions pour 
abaisser le niveau sonore de toutes nos 
machines en dessous de 87 dB.

maladies  
PROFessiOnnelles

•  mise en place d’un reporting mensuel  
des maladies Professionnelles déclarées  
et reconnues.

•  Réalisation d’analyses 8d pour chaque 
maladie Professionnelle.
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01
Protection des 

piétons

RéduiRe les BlessuRes en cas 
d’imPact avec un véHicule

•  Proposition d’architecture 
combinant thermoplastiques  
et composites.

•  Généralisation des appui-bas 
offrant la protection maximale de la 
jambe. sur le marché européen, tous 
les pare-chocs conçus et fabriqués 
par Plastic Omnium auto exterior 
répondent à la réglementation 
européenne.

•  Proposition d’un concept de capot 
hybride métal/composite pour  
la protection de la tête.

•  Poursuivre les progrès dans 
ce domaine, avec des solutions 
qui concourent aussi à 
l’allègement du véhicule

•  développer une offre 
complète de solutions pour  
la protection des piétons.

02
Mobilité propre

allèGement et déPOllutiOn  
du véHicule

•  Poursuite du programme d’offre 
sur l’allègement avec des solutions 
combinant thermoplastiques et 
composites.

•  Production de hayons hybride 
« Higate » pour la Peugeot 508 sW  
et la Range Rover evoque.

•  montée en puissance du système 
scR dinOx qui réduit les émissions 
polluantes à l’échappement des 
véhicules diesel et accompagnement 
des motorisations hybrides. 

•  développer la part des 
plastiques dans les pièces 
de carrosserie et réaliser 
des pièces de structure du 
châssis en composites hautes 
performances.

•  déploiement de solutions 
scR dinOx adaptées à tous les 
marchés et gammes de véhicules.

•  déploiement de la technologie 
tsBm permettant d’offrir des 
systèmes à carburant optimisés 
pour les véhicules Full-Hybrid.

03
Gestion  

des déchets  
ménagers

tRi et RecyclaGe

•  lancement de nouvelles colonnes 
aériennes qui complètent la gamme 
d’équipements pour l’apport volontaire.

•  mise en place de plans de gestion 
des déchets permettant d’optimiser  
les coûts de gestion.

•  continuer à déployer les 
services de data management  
et la tarification incitative.

•  accompagner les collectivités 
dans la mise en place de schémas 
sur mesure.

04
Économiser  
les matières  

fossiles

écOcOncePtiOn et RecyclaGe

•  Participation aux projets de recherche 
du club creer (cluster Research : 
excellence in ecodesign & Recycling).

•  Participation aux projets 
valeee et tRiPtic portant sur la 
récupération du polypropylène dans 
les déchets d’équipements électriques 
et électroniques ; et le marquage 
des polymères (polypropylène, 
polyéthylène, aBs) lors de leur 
formulation, pour mieux les séparer 
lors du tri des pièces et des broyats.

•  Production du pare-chocs arrière 
de la Peugeot 208 en plastique 100 % 
recyclé Greenlene®, polypropylène mis 
au point par ∑ - sigmatech et produit 
par Plastic Recycling.

•  52 294 tonnes de matière recyclée 
transformée dans les usines du Groupe.

•  Poursuivre ces actions pour 
réduire l’empreinte carbone des 
véhicules et des équipements de 
conteneurisation des déchets. 

•  accroître la part du plastique 
recyclée Greenlene® dans les 
pièces d’aspect peintes.

•  développer l’activité de 
Plastic Recycling, unité de 
recyclage du Groupe. 

•  Favoriser le développement 
des filières de recyclage des 
pièces automobiles en fin de 
vie (PHu) et des véhicules hors 
d’usage (vHu) pour atteindre les 
objectifs 2015 de recyclage et de 
valorisation.

05
Matériaux
 « verts »

RéductiOn de l’emPReinte  
caRBOne

•  mise en œuvre du polyéthylène 
Green made, issu de la canne à sucre 
non alimentaire, dans la fabrication  
de corbeilles et bacs 2 et 4 roues pour  
la collecte des déchets.

•  Poursuivre les recherches 
pour accroître la part des 
matériaux biosourcés et réduire 
d’autant la dépendance par 
rapport à la filière du pétrole.

pRODuITS eT SeRvIceS
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s Y n T h è s E  F I n A n C I è R E

A C T IF
E n m i l l i e r s  d ’e u r o s

3 1  d É C E m B R E  
2 0 1 2

3 1  d É C E m B R E  
2 0 1 1

écarts d’acquisition 335 525 343 811

immobilisations incorporelles 350 245 331 349

immobilisations corporelles 897 126 770 514

immeubles de placement 15 200 18 355

Participations dans les entreprises associées 6 282 4 436

actifs financiers disponibles à la vente 2 734 1 952

autres actifs financiers 60 518 81 538

impôts différés actifs 74 871 58 473

TOTAL AcTIf NON-cOuRANT 1 742 501 1 610 428

stocks 271 791 261 399

créances de financement clients 40 036 39 066

créances clients et comptes rattachés 561 975 439 668

autres créances 204 008 206 971

autres créances financières 1 777 5 714

instruments financiers de couverture 314 2

trésorerie et équivalents de trésorerie 328 089 204 536

TOTAL AcTIf cOuRANT 1 407 990 1 157 356

actifs destinés à être cédés 1 210 41 569

TOTAL AcTIf 3 151 701 2 809 353

BILAN

syntHèse FinancièRe
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C A P I TA u x P RO P R E s E T PA s s IF s
E n m i l l i e r s  d ’e u r o s

3 1  d É C E m B R E  
2 0 1 2

3 1  d É C E m B R E  
2 0 1 1

capital 8 782 8 939

actions propres (28 556) (44 403)

Primes d’émission, de fusion, d’apport 65 913 82 968

Réserves et écarts d’évaluation 555 615 435 829

Résultat de l’exercice 173 382 164 695

cApITAux pROpReS GROupe 775 136 648 028

Participations ne donnant pas le contrôle 41 870 76 600

TOTAL cApITAux pROpReS 817 006 724 628

emprunts et dettes financières 605 086 564 397

Provisions pour engagements de retraites et assimilés 80 352 62 689

Provisions 12 218 17 614

subventions publiques 13 195 14 692

impôts différés passifs 55 915 52 094

TOTAL pASSIf NON-cOuRANT 766 766 711 486

découverts bancaires 6 864 44 335

emprunts et dettes financières 186 952 171 471

autres dettes financières 3 382 11 363

instruments financiers de couverture 20 420 11 937

Provisions 52 990 37 720

subventions publiques 276 277

Fournisseurs et comptes rattachés 792 860 643 405

autres dettes d’exploitation 504 185 435 804

TOTAL pASSIf cOuRANT 1 567 929 1 356 312

Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés - 16 927

TOTAL cApITAux pROpReS eT pASSIfS 3 151 701 2 809 353

syntHèse FinancièRe syntHèse FinancièRe
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E n m i l l i e r s  d ’e u r o s
E x E RC I C E  

2 0 1 2
% E x E RC I C E  

2 0 1 1
%

pRODuITS DeS AcTIvITéS ORDINAIReS 4 806 171 100,0 % 4 220 410 100,0 %

coût des biens et services vendus (4 118 652) - 85,7 % (3 606 305) - 85,4 %

MARGe BRuTe 687 519 14,3 % 614 105 14,6 %

Frais de recherche et développement nets (97 514) - 2,0 % (78 323) - 1,9 %

Frais commerciaux (60 771) - 1,3 % (63 254) - 1,5 %

Frais administratifs (194 152) - 4,0 % (176 076) - 4,2 %

MARGe OpéRATIONNeLLe AvANT AMORTISSeMeNT 
DeS AcTIfS INcORpOReLS AcquIS 335 082 7,0 % 296 452 7,0 %

amortissement des actifs incorporels acquis (18 122) - 0,4 % (17 042) - 0,4 %

MARGe OpéRATIONNeLLe ApRèS AMORTISSeMeNT 
DeS AcTIfS INcORpOReLS AcquIS 316 960 6,6 % 279 410 6,6 %

autres produits opérationnels 15 165 0,3 % 56 071 1,3 %

autres charges opérationnelles (43 358) - 0,9 % (63 339) - 1,5 %

charges de financement (34 562) - 0,7 % (35 807) - 0,8 %

autres produits et charges financiers (10 632) - 0,2 % (6 330) - 0,1 %

Quote-part de résultat des entreprises associées 243 - (551) -

RéSuLTAT DeS AcTIvITéS pOuRSuIvIeS AvANT IS 243 816 5,1 % 229 454 5,4 %

impôt sur le résultat (62 313) - 1,3 % (58 086) - 1,4 %

RéSuLTAT NeT DeS AcTIvITéS pOuRSuIvIeS 181 503 3,8 % 171 368 4,1 %

Résultat après impôt des activités abandonnées - - - -

RéSuLTAT NeT 181 503 3,8 % 171 368 4,1 %

Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 8 121 0,2 % 6 673 0,2 %

Résultat net - part revenant au Groupe 173 382 3,6 % 164 695 3,9 %

Résultat net par action - part revenant au Groupe

de base (en euros) 3,64 3,44

dilué (en euros) 3,57 3,30

Résultat net par action des activités poursuivies -  
part revenant au Groupe

de base (en euros) 3,64 3,44

dilué (en euros) 3,57 3,30

cOMpTe De RéSuLTAT 

syntHèse FinancièRe
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