
 

 

                     

Paris, le 9 décembre 2013,  

 
    

 

 

PLASTIC OMNIUM RENFORCE SA PRESENCE EN CHINE  

AVEC L’OUVERTURE D’UN CENTRE DE DEVELOPPEMENT AUTOMOBILE 
 
 

 

Plastic Omnium inaugure en Chine à Anting,  à 30 km de Shanghai, un centre de développement pour son 

activité équipements de carrosserie. 

 

Le nouveau centre d’Anting rassemble 300 ingénieurs et techniciens et pourra en accueillir jusqu’à 450 en 

2016. Il est destiné à soutenir la forte croissance de Plastic Omnium sur le premier marché automobile du 

monde. En 2013, 35 nouveaux programmes, pour 18 clients différents, ont été lancés en Chine dans les pièces 

de carrosserie ; le nombre de lancements annuels devrait passer à 50 dès 2015, pour notamment Volkswagen, 

General Motors, SAIC, FAW, BMW, PSA Peugeot Citroën ou Jaguar Land Rover. 

Plastic Omnium, à travers sa co-entreprise YFPO avec son partenaire chinois Yanfeng-SAIC, développe 

actuellement une centaine de nouveaux programmes. Ils concernent essentiellement les pare-chocs. S’y 

ajoutent également des offres innovantes pour l’allègement du véhicule, avec quatre commandes de hayons et 

une commande d’aile. 

 

En Chine, Plastic Omnium dispose, aujourd’hui, de 13 usines dans sa co-entreprise YFPO pour les pièces 

extérieures de carrosserie, de 5 usines en propre : 3 pour l’activité composites et 2 pour la production de 

systèmes à carburant-réservoirs à essence. Ce dispositif industriel génère un chiffre d’affaires total de plus de 

500 millions d’euros, contribuant pour 300 millions d’euros au chiffre d’affaires consolidé du groupe. 

 

Après l’ouverture du centre de développement en Slovaquie en octobre dernier, Plastic Omnium poursuit le 

déploiement de sa recherche et développement à l’échelle mondiale pour accélérer ses projets avec les 

constructeurs automobiles mondiaux.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


