
 
 

 
 
 
 
 
 

Paris, le 13 mars 2007 
       

 
 

Le Conseil d’Administration de la Compagnie Plastic Omnium s’est réuni le 9 mars 2007 sous la présidence 
de Laurent Burelle et a arrêté les comptes consolidés de l’année 2006. 
 
 
 

 
 
 
> Nouvelle année de forte croissance 
 
La croissance du chiffre d’affaires s’élève à 13,2% et à 3,5% à taux de change et périmètre constants. 
Après la création en juillet 2004 de HBPO, société détenue à 33% et leader mondial des modules bloc avant 
avec un chiffre d’affaires de 566 millions d’euros en 2006, Plastic Omnium a renforcé en 2006 sa stratégie 
modulaire dans l’extérieur du véhicule par sa prise de participation majoritaire dans le groupe Inoplast. 
Inoplast est un acteur majeur des hayons arrière en matériaux composites et a contribué pour 217 millions 
d'euros au chiffre d'affaires 2006.  
Les activités automobiles ont continué de surperformer la production automobile mondiale avec une 
croissance organique de 3,2% tandis que l’activité Environnement a progressé de 3,3%. 
 
 
> Progression de tous les indicateurs de rentabilité 
 
La marge opérationnelle progresse de 11% pour atteindre 99,9 millions d'euros, soit 4,3% du chiffre 
d'affaires contre 90 millions et 4,4 % du chiffre d'affaires en 2005. 

Comptes consolidés audités 
(en millions d’euros) 

2005 2006 

Chiffre d’affaires 2 054,0 2 325,6 
Marge opérationnelle 
en % du CA 

90,0 
4,4% 

99,9 
4,3% 

Autres produits et charges -10,4 -20,2 
Résultat d’exploitation 
en % du CA 

79,6 
3,9% 

79,7 
3,4% 

Frais financiers et impôt -26,4 -29,6 
Résultat net 
en % du CA 

44,1 
2,1% 

50,1 
2,2% 

Capacité d’autofinancement 
en % du CA 

163,9 
8,0% 

176,5 
7,6% 

Endettement financier net au 31/12 298 247 
En % des capitaux propres 68% 52% 
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Cette croissance traduit : 

- la forte résistance des activités automobiles, avec une marge de 4,2% du chiffre d’affaires en 2006, 
malgré un contexte de renchérissement des matières premières et de dégradation du marché 
automobile sur le second semestre, 

- le quasi retour à l’équilibre de Produits Plastiques Performants-3P, 
- le recul de 1,1 point de la marge de l’activité Environnement à 6,9% du chiffre d’affaires, après un 

effet matières estimé à 1,7 point de marge. 
 
La progression de la marge opérationnelle s’est accompagnée d’un renforcement de la recherche et du 
développement, qui représentent 4,5% du chiffre d’affaires 2006, contre 4% en 2005, soit une croissance de 
27%. 89 brevets ont été déposés en 2006. 
 
Le résultat d'exploitation s'élève à 79,7 millions d'euros, contre 79,6 millions d'euros en 2005. En 2006, 
Plastic Omnium a enregistré 20,2 millions d’euros de charges de restructurations et réorganisations 
industrielles, poursuivant sa stratégie d’accompagnement des constructeurs automobiles mondiaux. Le 
résultat d’exploitation incluait en 2005 des charges de restructuration et dépréciation d’actifs pour 
14 millions d’euros, partiellement compensées par une plus-value de cession de terrains industriels pour 
8 millions d’euros. 
 
Les charges financières nettes et impôts progressent de 3,2 millions d'euros, en raison principalement de la 
hausse des taux. 
 
Le résultat net consolidé atteint 50,1 millions d'euros contre 44,1 millions d'euros en 2005, en croissance de 
14%. 
 
 
> Accélération du désendettement par l’exploitation 
 
Après 131 millions d’euros d’investissements industriels et de frais de recherche et développement, le groupe 
dégage par ses opérations industrielles un excédent de trésorerie de 81 millions d’euros. 
Après prise en compte des 16 millions d’euros relatifs à l’acquisition complémentaire de 51% du holding de 
contrôle d'Inoplast, l’endettement net au 31 décembre 2006 est réduit de 51 millions d’euros et le ratio dette 
nette sur fonds propres ramené à 52%. 
 
 
> Perspectives 
 
En ce début d’année 2007, la production automobile en France et des constructeurs américains en Amérique 
du Nord, continue de baisser.  
Dans ce contexte défavorable, Plastic Omnium enregistrera une baisse de ses résultats au premier semestre 
2007 mais, au vu de son carnet de commandes actuel, anticipe déjà un rebond sur la fin de l’année 2007 qui 
s’accélèrera en 2008. 



 
 
 
En 2007, Plastic Omnium poursuivra le développement de ses activités automobiles dans les pays en forte 
croissance : 

- en Chine, qui est un des axes prioritaires de développement du groupe : 
o Inergy Automotive Systems construit une usine de systèmes à carburant dans la province de Wuhan, 
o le 1er mars 2007, Plastic Omnium Auto Exterior a signé un accord avec Yanfeng Visteon. Cet 

accord prévoit la constitution d'une société commune -YFPO- reprenant les activités de pièces de 
carrosserie extérieure de Yanfeng Visteon, filiale de SAIC. Il est conditionné à l'obtention de 
l'agrément des autorités chinoises. 

- en Argentine, Plastic Omnium Auto Exterior entreprend la construction d'une usine pour livrer à partir 
de 2008 le groupe PSA Peugeot Citroën. 

- des projets de nouvelles usines sont à l’étude en Pologne, en Inde, en Iran et en Russie. 
 
L'année 2007 devrait traduire également la volonté stratégique du groupe de renforcer ses activités dans le 
domaine des produits et services pour les collectivités locales. L’objectif à terme est que ces activités 
représentent 20% du chiffre d’affaires consolidé. 
 
 
 > Dividende en progression de 10% 
 
Le Conseil d’Administration proposera, à l’Assemblée Générale du 24 avril 2007, un dividende en 
progression de 10% à 0,66 € par action. S’il est approuvé, il sera versé le 4 mai 2007. 
 
 
> Annulation de 262 650 titres 
 
Le Conseil d’Administration proposera également à l’Assemblée Générale du 24 avril 2007, l’annulation de 
262 650 titres, représentant 1,4% du capital. 
 
 
 
 
 

 
Relations Presse 

DGM Conseil 
Tel :+33 (0)1 40 70 11 89 

 
Informations financières 
Tel: +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 annuels 2006 est disponible sur le site www.plasticomnium.fr 
 
 
PLASTIC OMNIUM est le leader mondial des systèmes à carburant et des modules avant et arrière de carrosserie automobile, ainsi que dans les 
produits et services pour la collecte des déchets ménagers et industriels. Plastic Omnium est cotée à l’Euronext Paris, compartiment B et fait partie des 
indices SBF 250 et CAC Mid 100  (code ISIN : FR0000124570). 

 


