
Performance opérationnelle en forte progression 
Poursuite du renforcement de la structure financière 

Année 2005

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Plastic Omnium s’est réuni le 16 mars 2006 sous la présidence de
Laurent Burelle et a arrêté les comptes consolidés de l’année 2005.

> Forte croissance
Le chiffre d’affaires 2005 progresse de 13,1% et de 10% à taux de change et périmètre constants.
Cette forte croissance reflète principalement la performance des activités automobiles du Groupe qui continuent de
surperformer la production automobile mondiale.
Le chiffre d’affaires réalisé hors de France représente 70% des ventes du Groupe, en progression de 17 %, notamment en
Asie et en Europe Centrale.

> Investissement et innovation en croissance
Plastic Omnium poursuit son plan d’investissements industriels soutenus – 126 millions d’euros en 2005 – et augmente ses
budgets d’innovation et de recherche, tout en menant une politique environnementale et de sécurité au travail dynamique.

> Forte progression de la performance opérationnelle 
L’amélioration de la performance opérationnelle, obtenue malgré un impact défavorable de 20 millions d’euros lié à la hausse
des matières premières, traduit :

- la forte amélioration des activités hors automobiles ;
- la bonne résistance de la marge des activités automobiles ;
- la maîtrise des frais de structure ;
- la poursuite de la rationalisation industrielle.

La cession de Lander, qui met fin aux déficits de l’activité Environnement en Italie, a eu un impact négatif de 10,7 millions
d’euros sur le résultat net. En 2004 à l’inverse, le résultat net avait bénéficié de 15,4 millions d’euros de plus-value sur la
cession de Plastic Omnium Médical.

> Poursuite du renforcement de la structure financière
La marge brute d’autofinancement de 163,9 millions d’euros permet de dégager un excédent de trésorerie d’exploitation de
18 millions d’euros, après construction de trois nouvelles usines en France, aux Etats-Unis et au Mexique et d’améliorer de
10 points le ratio d’endettement net sur fonds propres.

PLASTIC OMNIUM est l’un des leaders mondiaux de l’équipement automobile dans les réservoirs à essence – systèmes à
carburant et dans les modules de carrosserie. Plastic Omnium occupe également des positions de leader dans le domaine des conteneurs
de collecte des déchets ménagers et des produits plastiques performants. Plastic Omnium est cotée à l’Euronext Paris, compartiment B
et fait partie des indices SBF 250 et CAC Mid 100 (code ISIN : FR0000124570).

>Chiffre d’affaires + 13 %

>Marge + 12 %
opérationnelle

>Marge Brute + 23 %
d’Autofinancement

> Dividende de 0,6 €
S’il est approuvé par l’Assemblée Générale du 25 avril
2006, un dividende de 0,6 euro par action sera versé
le 27 avril 2006.

> Perspectives 2006
Dans un environnement difficile marqué par un marché
automobile tendu et par le prix toujours élevé des
matières premières, la Compagnie Plastic Omnium
poursuivra son développement avec :

- la mise en service de 3 usines Plastic Omnium Auto
Exterior en France, aux Etats-Unis et au Mexique,

- la mise en service pour HBPO de 3 nouveaux
centres d’assemblage et de logistique aux Etats-
Unis, au Canada et en Grande-Bretagne,

- le développement commercial de Plastic Omnium
Environnement.

> Prochains rendez-vous
4 avril 2006 : Réunion d’actionnaires à Rennes
25 avril 2006 : Publication du chiffre d’affaires du
premier trimestre 2006
25 avril 2006 : Assemblée Générale Annuelle au
Pavillon Gabriel à Paris

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

Une information financière détaillée
sur les résultats 2005 est disponible
sur le site www.plasticomnium.fr

Comptes consolidés audités 2004 2005 Variation
(en millions d’euros) Proforma IFRS IFRS
Chiffre d’affaires 1 816,0 2 054,0 + 13,1 %
Marge opérationnelle 80,5 90,0 + 11,8 %
en % du chiffre d’affaires 4,4 % 4,4 %
Autres produits et charges - 20,5 - 10,4
Résultat d’exploitation 59,9 79,6 + 32,9 %
en % du chiffre d’affaires 3,3 % 3,9 %
Résultat net des sociétés intégrées 40,8 54,8 + 34,3 %
Résultat net des activités non poursuivies 14,5 - 10,7
Résultat net 55,3 44,1 - 20,2 %
en % du chiffre d’affaires 3,0 % 2,1 %
Marge Brute d’Autofinancement 133,0 163,9 + 23,2 %
en % du chiffre d’affaires 7,3 % 8,0 %

Comptes consolidés audités 31 décembre 2004 31 décembre 2005
(en millions d’euros) Proforma IFRS IFRS
Endettement financier net 305 298
en % des capitaux propres * 78 % 68 %
* Hors autocontrôle 69 % 60 %
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