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FAITS MAJEURS DU PREMIER SEMESTRE 2006 

 

Plastic Omnium détenait 59% d’intérêts et 34% de contrôle dans le groupe Inoplast, consolidé par 

mise en équivalence. Début 2006, Plastic Omnium a pris le contrôle suite à un accord avec les 

actionnaires majoritaires lui transférant le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle 

d’Inoplast et de ses filiales. Cette prise de contrôle s’est traduite par l’intégration globale d’Inoplast au 

1
er
 janvier 2006. Sur le 1

er
 semestre 2006, Inoplast a contribué pour 116 millions d’euros au chiffre 

d’affaires et pour 3,3 millions d’euros au résultat net. 
 

Plastic Omnium a signé le 25 avril 2006 avec la société Diaz SAS un contrat pour acquérir sa 

participation de 50,1 % dans Inopart, holding de contrôle de la société Inoplast. Cet accord reste 

soumis à l’approbation des autorités européennes de la concurrence. 
 

Inoplast est un des acteurs majeurs dans la conception et la fabrication de pièces et de fonctions 

complètes en matériaux composites, en polyester renforcé de fibres de verre : hayons, planchers et 

portes de coffre pour l’automobile, pièces de cabines pour les camions… Le groupe, qui emploie        

2 000 personnes, a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros à partir de ses usines 

en France, en Espagne et au Mexique. Il a acquis, début 2006, 60 % de la société chinoise Xieno, dont 

le chiffre d’affaires s’élèvera à 20 millions d’euros en 2007 dans le même domaine d’activité. 
 

 

Par ailleurs, Plastic Omnium et le groupe allemand Webasto, leader mondial des toits ouvrants et 

acteur important des toits rétractables pour coupés-cabriolets, qui réalise un chiffre d’affaires de 1,5 

milliard d’euros, ont signé un accord de partenariat technologique. Cet accord vise à proposer aux 

constructeurs automobiles des modules complets de hayons et de toits conjuguant les technologies et 

le savoir-faire de Plastic Omnium Auto Exterior et Inoplast dans les solutions plastiques et 

l’architecture modulaire et ceux de Webasto dans la cinématique, l’électronique et la motorisation des 

toits et des modules de carrosserie.  

 

Par ces opérations, le groupe Plastic Omnium accélère sa croissance dans les pièces de carrosserie 

automobile, accroît son potentiel d’innovation avec de nouveaux matériaux hybrides et renforce sa 

stratégie modulaire dans l’automobile. 

Il conçoit, produit et fournit désormais des modules complets d’ailes et des pare-chocs au travers de 

Plastic Omnium Auto Exterior, des modules hayon arrière au travers d’Inoplast, des modules bloc 

avant avec HBPO, ainsi que des systèmes à carburant avec Inergy Automotive Systems. 

 

 

RESULTATS CONSOLIDES DU PREMIER SEMESTRE 2006 

 

 

Le chiffre d’affaires s'élève à 1 209 Millions d'euros au 30 juin 2006 en progression de 15 % par 

rapport au 1er semestre 2005.  

La progression est de 13,5% à taux de change constant et de 2,3% à taux de change et périmètre 

constants. 
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Toutes les activités et toutes les zones géographiques ont contribué à cette croissance. 

 

En M€, par secteur d'activité 1er semestre 2005 1er semestre 2006 Variation 

Plastic Omnium Auto Exterior 570,6 702,9 + 23,2% 

Inergy Automotive Systems 316,6 335,6 + 6,0% 

Total Equipements Automobiles 887,2 1 038,5 + 17,1% 

Plastic Omnium Environnement 123,9 125,9 + 1,6% 

Produits Plastiques Performants-3P 40,5 45,0 + 11,1% 

Chiffre d'affaires consolidé 1 051,6 1 209,4 + 15,0% 

     

En M€ et en % du CA 
1er semestre 2005 1er semestre 2006 Variation 

par zone géographique 

France 335,2 386,6 + 15,3% 

  32% 32%  

Europe (hors France) 395,2 450,2 + 13,9% 

  37% 37%  

Amérique du Nord 249,8 278,8 + 11,6% 

  24% 23%  

Asie, Amérique du Sud 71,4 93,8 + 31,4% 

  7% 8%  

Chiffre d'affaires consolidé  1 051,6 1 209,4 + 15,0%  

  100% 100%   
 
 
Pôle Automobile 
 
Le Groupe Inoplast a contribué pour 116 Millions d'euros à la croissance du chiffre d'affaires de 

Plastic Omnium Auto Exterior, principalement en France. 

A périmètre constant, le chiffre d’affaires du pôle automobile progresse de 4%. Cette progression 

s’élève à 8% hors ventes d’outillages. Les activités automobiles surperforment ainsi une nouvelle fois 

la production automobile mondiale.  

Cette croissance est particulièrement importante en Asie, en Amérique du Sud et au Mexique. 
 

Pôle Collectivités 
 
Plastic Omnium Environnement, à périmètre et taux de change constants, a crû de 2,4 % en renforçant 

ses parts de marché dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. 
 

Pôle High Tech 
 
La division 3P a connu une croissance de 11% au 1er semestre 2006 principalement aux Etats Unis. 

 
 

La marge brute consolidée s’établit à 176,8 millions d’euros, soit 14,6% du chiffre d’affaires contre 

154,4 millions d’euros et 14,7% au premier semestre 2005.  

Les efforts de productivité industrielle ont absorbé la hausse des matières premières, et notamment du 

plastique. 

 

Les frais opérationnels hors production représentent 9,6% du chiffre d’affaires du 1
er
 semestre 2006, 

soit un gain de 0,6 point de marge opérationnelle par rapport au 1
er
 semestre 2005. 
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Les frais de recherche et développement s’élèvent en valeur nette à 28,6 millions d’euros, soit 2,4% 

du chiffre d’affaires, contre 21,2 millions d’euros et 2% au 1
er
 semestre 2005. En valeur brute, soit 

avant refacturation aux clients, ils s’élèvent à 53,7 millions d’euros, contre 44 millions d’euros en 

2004, en progression de 22%. 

Les frais commerciaux sont stables à 22 millions d’euros (1,8% du chiffre d’affaires contre 2,1%). 

Les frais administratifs ressortent à 64,6 millions d’euros, soit 5,4% du chiffre d’affaires, contre 62,8 

millions d’euros et 6% du chiffre d’affaires. Hors Inoplast, ils ressortent en baisse de 2 M€ par rapport 

au 1
er
 semestre 2005. 

 

La marge opérationnelle progresse ainsi de 26%, soit plus vite que le chiffre d’affaires grâce au 

contrôle des coûts de production et à la réduction de 0,6 point des frais opérationnels hors production. 

Elle atteint 61,2 millions d’euros, soit 5,1% du chiffre d’affaires contre 48,5 millions et 4,6 % du 

chiffre d’affaires au 1
er
 semestre 2005. 

La marge opérationnelle se décompose de la façon suivante par activité : 

 
(en millions d'euros) 1

er
 semestre 

2006 

 1
er
 semestre 

2005 

EQUIPEMENTS AUTOMOBILES 52,4 39,9 

% du chiffre d'affaires de la division 5,0% 4,5% 

PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT 9,3 9,9 

% du chiffre d'affaires de la division 7,4% 8,0% 

3P  -0,5 -1,3 

% du chiffre d'affaires de la division -1,1% -3,2% 

TOTAL 61,2 48,5 

% du chiffre d'affaires total 5,1% 4,6% 

 

Les autres charges s’élèvent à 6 millions d’euros au 1
er
 semestre 2006 et comprennent notamment des 

frais d’implantation, de réorganisation industrielle et de restructuration pour 4,5 millions d’euros. Au 

1
er
 semestre 2005, ce poste, positif pour 6,1 millions d’euros, intégrait principalement une plus value 

de cession de terrains industriels pour 8 millions d’euros.  

 

En conséquence, le résultat d’exploitation ressort à 55,3 M€, soit 4,6 % du chiffre d’affaires, contre 

54,6 millions d’euros et 5,2% au 1
er
 semestre 2005. 

 

Les charges financières nettes s’élèvent à 11,6 millions d’euros, en hausse de 4 millions d’euros par 

rapport au 1
er
 semestre 2005, en raison principalement de la hausse du coût des couvertures de taux et 

des opérations de change. 

 

La charge d’impôt s’élève à 12,9 millions d’euros au premier semestre 2006, contre 9,8 millions au 

premier semestre 2005, soit un taux effectif de 30%, contre 21% pour le premier semestre 2005. 

 

Le résultat net des activités en continuation atteint 30,8 M€, soit 2,5% du chiffre d’affaires 

consolidé, contre 38,8 M€ et 3,7% au premier semestre 2005. 

 

Le résultat net atteint 30,4 millions d’euros contre 35,8 millions d’euros au 1
er
 semestre 2005. 

Hors cession nette d’actifs, il progresse de 3% pour s’élever à 30,4 millions d’euros, contre 29,6 

millions d’euros au 1
er
 semestre 2005. 
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STRUCTURE FINANCIERE 
 

La capacité d’autofinancement progresse de 21% et atteint 102,6 M€, soit 8,5% du chiffre d’affaires. 

Après couverture des 40,7 M€ d’investissements industriels, parcs et projets automobiles et de la 

variation négative de 18 M€ du besoin en fonds de roulement, elle permet de dégager un excédent de 

trésorerie des opérations de 43,5 M€. 

 

Après l’engagement d’achat complémentaire de 51% du holding de contrôle d’Inoplast pour 16 

millions d’euros, l’endettement net s’élève à 305 millions d’euros au 30 juin 2006, contre 298 millions 

au 31 décembre 2005. 

Le ratio dette nette sur fonds propres s’améliore de 2 points à 66%. 

 

 

PROVISIONS  
 

Les provisions à l’actif et au passif s’élèvent à 65,2 millions d’euros contre 55,5 millions d’euros au 

31 décembre 2005. L’augmentation de 9,7 millions d’euros s’explique notamment par l’intégration 

globale d’Inoplast au 1
er
 janvier 2006 (+ 7,6 millions d’euros). 

 

 

PERSPECTIVES  
 

Grâce à la très forte progression de son chiffre d’affaires fabriqué et vendu à l’international, la 

Compagnie Plastic Omnium reste confiante quant à la poursuite de sa croissance en 2006. 

A conditions de marché identiques, les prévisions actuelles permettent d’envisager une progression à 

deux chiffres du chiffre d’affaires et du résultat net 2006. 

 

 

 

 

RESULTATS SOCIAUX DE LA COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM AU PREMIER 

SEMESTRE 2006 
 

Le chiffre d’affaires de la Compagnie Plastic Omnium s’est élevé au premier semestre 2006 à 8,1 

millions d’euros. 

Le résultat d’exploitation est de 0,3 million d’euros et le résultat financier de 8,5 millions d’euros. 

Après prise en compte d’une perte exceptionnelle de 1,4 million d’euros et d’un impôt de 0,3 million 

d’euros, le profit net ressort à 7,1 millions d’euros au premier semestre 2006. 


